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Reading Eurocentric Perceptions of Gender and Women Empowerment
in Buchi Emecheta’s Novel.
Aboubacar Sidiki COULIBALY
Université des Lettres et Sciences de Bamako, Mali
e-mail: aboubacarscouly@hotmail.com

Abstract: This paper decodes the Eurocentric perception of gender and the empowerment of
the African woman in Emecheta’s The Joys of Motherhood, The Bride Price and The Slave
Girl. In this view, the social position of a woman or a man is defined in Igbo society
according to the sex. In so doing, the study uses the theories of gynocriticism in consistence
with the indigenized African theory of feminism enshrined in Afrocentricity. The paper is
structured in two major parts. The first part focuses on gender perceptions as coalesced in the
foregoing novels of Emecheta. The second main part analyzes the feminist strategies of
women empowerment. At the end of the study, the findings have shown that Igbo men and
women are unequally treated socially because of the hegemonic masculine norms and
ideologies of the patriarchal Igbo society. The study also reveals that education and economic
autonomy are the keys towards the true empowerment of African marginalized women in all
the social spheres.
Key-words: Culture, Education, Empowerment, Eurocentric Perceptions, Feminism, Gender.
Résumé : Cet article décrypte la perception eurocentrique du genre et de l’émancipation de la
femme africaine dans The Joys of Motherhood, The Bride Price and The Slave Girl
d’Emecheta. Dans ce sens, la condition sociale de la femme ou de l’homme se définit dans la
société Igbo selon le sexe. Pour ce faire, l’étude utilise les théories de la gynocritique en
cohérence avec la théorie africanisée du féminisme enchâssée dans l’Afrocentricité. L’article
est structuré en deux grandes parties. La première partie se focalise sur la perception du genre
dans deux premiers romans de l’auteure. La deuxième partie analyse les stratégies féministes
développées pour assurer l'autonomisation des femmes. Les résultats de l’étude montrent que
les hommes et les femmes Igbo sont traités de manière inégale à cause des normes et des
idéologies masculines hégémoniques de la société Igbo patriarcale. L’étude révèle également
que l'éducation et l'autonomie financière sont la clé de l'autonomisation réelle des femmes
africaines marginalisées dans toutes les sphères sociales.
Mots-clés : autonomisation, culture, éducation, féminisme, genre, perceptions eurocentriques.
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Introduction
African literature, unlike Western one, has to be regarded as a locus where the
multifaceted virtues, creeds, and values of Africans are espoused. African writers must
therefore struggle to express and represent African sensibility and reality in their works in the
same perspective. The foregoing entails that African literature should be dedicated to respond
to Africans’ feelings, realities and aspirations as a way of defending and promoting African
tradition as a whole. It is in consistence with the latter that one could argue that Emecheta’s
purpose in The Joys of Motherhood, The Slave Girl and The Bride Price, as in most of her
novels, is to defend the African woman. This fight is imprinted in her critique of gender
perceptions and meanings in Igbo culture.
The objective of the paper is to account for Emecheta’s gender perceptions and her
strategies devised to ensure the social empowerment of women in the three novels under
study. In this respect, the following research questions need to be answered: how does
Emecheta perceive gender and its implications? How does she succeed in helping
marginalized African women to ascend to emancipation and empowerment? The topic of the
study is highly significant for many reasons. First of all, it attempts to elucidate gender
implications in the light of some Igbo cultural practices that define the roles, attributes and
expectations of both sexes (male and female). Secondly, it explains the attitude of the novelist
vis-à-vis some Igbo discriminatory practices, and how they can hamper the emancipation and
the empowerment of the African. Thereafter, the data of the study are collected and analyzed
within the theoretical framework of the indigenized theory of African feminism1. The latter
can permit us to either specify or criticize the kind of feminism adopted by Emecheta in her
text. The paper is centered on two main parts. The first one is based on defining sexes and
their social implications whereas the second one analyzes the strategies used to ensure the
empowerment of African women living on the margins.
1-Sex and its Representations
In her three novels mentioned above, Emecheta tries to show the place of woman and
man in Igbo tradition. For her, the society determines from the birth the role and the place of
everyone. A baby-girl is then educated in a way to accept her status as of woman, and she
behaves accordingly. Unlike Western feminists, Emecheta has never blamed the African
(man) for the misfortune of African women. She rather criticizes and shows how the
socialization of the Igbo people is patriarchal and frames both sexes to understand and accept
their roles and responsibilities as defined by society. In other words, the two sexes are victims
of the same system of socialization. In The Joys of Motherhood (1979), Emecheta uses the
voice of the protagonist, Nnu Ego to reveal the squalor of the Igbo woman. As such, the
protagonist is depicted as the daughter of a proud, wealthy and well-respected chief of Ibuza
known as Nwokocha Agbadi. She is portrayed at the very beginning of the book as a woman
who is haunted by the loss of her first male child. As revealed in The Joys of Motherhood, the
Igbo society considers boys as a source of hope and perpetuation of the family. In the
1

See Coulibaly et al. (2018). “The Indigenized African Theory of Feminism and the African Female Novel: A Theorization
Reconsidered”, in Recherches Africaines N0 20, Bamako: Juillet 2018.
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narrative, Nnu Ego’s first marriage with Amatokwu fails because of her barrenness. Due to
her childlessness, she is rejected and often beaten by her husband. The brutality that the
heroine is subjected to in her first marriage is confirmed by her second husband Nnaife: “pity
your ideal; Amatokwu almost beat you to death because you did not bear him a son” (p.26).
Even her own parents have been seriously worried about the barrenness and the failure of
their daughter because they had wanted her to experience the joy of motherhood as sacredly
praised by the customs of the Igbo land. The story of the Joys of Motherhood by Emecheta is
a true testimony of the Igbo people’s “sacredness”2 of motherhood:
“When a woman is virtuous, it is easy for her to conceive .you shall soon see her
children coming here to play,” Agbadi said with assurance. Nnu Ego and her new
husband Amatokwu were very happy, yet Nnu Ego was surprised that, as months
passed, she was failing everybody. There was no child. “What am I going to do,
Amatokwu?” She cried to her husband, after the disappointment of another month
“(...) My father is beginning to look at me in a strange way, too.” “I am sure the fault
is on my side. You do everything right .How can I face my father and tell him that I
have failed? I don’t like going there these days because his wives always rush out to
greet me hoping that I am already carrying a child .You can see the disappointment
on their faces.” (Emecheta, 1979, p.31)

Here, woman should bear children according to the desire of her husband. If she fails
to do so, she is regarded as social failure. The importance and the value of a virtuous Igbo
woman depend on her ability to enjoy motherhood. The implicit of Emecheta’s text suggests
that the issue of motherhood is a problem for African women especially Igbo women because
it is perceived in the Igbo culture as the mark of virtue. In this perspective, barrenness is a
terrible disease and it can affect the self-confidence and consciousness of Igbo barren women.
This is imprinted in Nnu-Ego’s obsession to meet and respect the expectations and established
norms of her society. Thus, the novelist, in a Eurocentric standpoint, implies that the Igbo
people still believe in the traditional roles of women. It indicates that women should live only
to satisfy the sexual desires of men, take care of the household, and feed the babies. In that
scope, she uses the naturalistic technique of representation in this novel to highlight the extent
to which the tragic heroine of her novel blindly conforms to oppressive norms of her
community. She is never secured to enjoy the fruit of her respect of the traditions and customs
of her people because she dies in poverty and despair.
As in The Joys of Motherhood, The Bride Price also shows that the issue of
motherhood is generally associated with a set of Igbo beliefs. Among such beliefs, Manhood
and Womanhood can be mentioned. For Igbo people, a man can only be considered as a man
provided that he is able to impregnate a woman and have many children. Manhood is a social
status. Whoever gets several children, especially boys, is highly regarded in the community.
In the same way, Womanhood is the status given to women who bear not only many children
but also and mainly boys. Childbearing allows Igbo women to be treated with affection, love
and respect:
Aku-nna came closer to him. She was only thirteen, but she had realised quite a
while before that all was not well in her family. Many a time she had heard other
women living in the same compound make songs of her Ma Blackie‘s childlessness.
She had heard over and over again her Ma Blackie and her Nna quarrelling over this
great issue of childlessness. Nna would go on and on, talking in that small, sad voice
2

It means the extent to which motherhood is valued as one of the most important cements of the Igbo culture
and society.
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of his, telling Ma, reminding her, that he had had to pay double the normal bride
price before he was able to take Ma as his wife. (Emecheta, 1976, p.3)

This excerpt shows that it is motherhood that determines womanhood. A woman is a
woman when she has many children. However, if a woman fails to achieve womanhood, she
is indexed as a barren one. She is seen as a shame and she becomes the laughing-stock of the
village. Likewise in The Bride Price (1976), the mother of the protagonist, Ma Blackie, is
perceived as a shame because of her failure to bear many children despite the two children
that she has. As the narrator puts it:
But Ma Blackie, though always laughing and loudly cheerful, had a family problem.
She was very slow in getting herself pregnant again[...]She had not been pregnant
like other wives whose husbands had gone abroad to fight Hitler. Her husband,
Ezekiel Odia, had sent her to all the native doctors he could afford in Lagos, but still
no more children [...] In despair she decided to go home to their town, Ibuza, to
placate their Oboshi river goddess into giving her some babies. (Emecheta, 1976,
p.2)

Although The Joys of Motherhood and The Bride Price promote motherhood and
marriage, they also criticize the institution of marriage and motherhood. From radical
Eurocentric feminists’ viewpoints, marriage and childbearing enslave women and maintain
them in inferior positions in the family and the society.
On her way back to their room, it occurred to Nnu Ego that she was a prisoner,
imprisoned by her love for her children, imprisoned in her role as the senior wife.
She was not even expected to demand more money for her family; that was
considered as below the standard expected of a woman of her position. It was not
fair, she felt, the way men cleverly used a woman’s sense of responsibility to
actually enslave her. They knew that a traditional wife like herself would never
dream of leaving her children. Nnu Ego tried to imagine her father’s face if she were
to return to his house and claim ill-treatment by Nnaife; she would be chased in
disgrace back to her responsibility. (Emecheta, 1979, p.137)

The second perception of gender among the Igbos is imprinted in their preference of
male children to the detriment female ones. In The Joys of Motherhood, Emecheta shows how
gender perceptions in Igbo culture have greatly contributed to reinforce such a belief of
naturally preferring male children over the female ones. For examples, Nnu Ego is depicted as
a woman suffering psychological troubles because she has no boys. She only gave birth to
daughters in her second marriage with Nnaife. Even when she gives birth to her first male
child, this newly born male child unfortunately does not live long. Due to her great desire to
enjoy her happiness of being the mother of a male child and because of the importance of
male children in her society, the emotion brings about her psychological breakdown. She
intends to commit suicide, but Nwakusor, saves her. This attempt to take her own life is due
to the trauma engendered by the death of her only male child.
The Bride Price (1976) articulates the same chauvinistic appreciation of male children
at the expense of the female ones. Aku-nna’s brother, Nna-nndo, is treated with all honors in
his family because of the precious male status conferred to him by society. For his education,
his parents save a huge sum of money so that he could go to school and complete his
education. They believe that when one is well-educated, one becomes a wealthy man and
contribute to building or re-building of his society. Contrary to the education of the
4
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protagonist, Aku-nna, who is just a girl, her junior brother’s education is the concern of the
family:
They could stomach Nna-nndo’s going to school for he was a boy, and also his
father had had left over one hundred pounds in savings and had joined a progressive
Ibuza group called the Pioneer Association, whose aim was to ensure that on the
death of any member the first son of the family would be educated to grammarschool level. (Emecheta, 1976, p.74)

This paragraph highlights the importance of education. That is why they, most of the
time, they send male children to schools. We also see in this novel that girls and women are
represented without worth. As shown in The Bride Price, a girl’s place is at home like The
Joys of Motherhood. There, she has to be trained by her mother so that she can know how to
cook and how to take care of the household. She is not meant to attend school. Her bride price
could even be used to pay for the education of her brothers:
Chike was beginning to see the light. So he was to be bribed out of Ibuza. What
other reason could there be behind his father’s offer? It was against his policy to pay
for higher education of any of his children, simply because there were so many of
them. To be fair to all his wives, he gave every child the opportunity of good
education up to school certificate level; the girls were not particularly encouraged
(...) (Emecheta, 1976,p.87)

Another important issue related to Igbo perception of gender raised by Emecheta in
her novels is how women and girls are viewed as mere furniture in the house. The decisions
and wills of women are never respected. In many cases, they are not even invited for
decisions making. They are silenced within the patriarchal organization of their society. This
is first attested in The Joys of Motherhood. In this work, Nnu Ego, the heroine, has never been
asked about any matter related to her entire life and fate. When she was to be married with
Amatokwu, her father had not consulted her to see whether she were for or against. It
indicates the extent to which Igbo women are confined in a room of their own where they are
voiceless, unheard and expected to be subservient.
In fact, they are socially invited into passivity and into accepting such a situation. In
reading between the lines, Nnu Ego accepts passivity because of the system of socialization,
which shapes and frames the thought and actions of both sexes from childhood to adulthood.
In the collective consciousness of Igbo people, girls or women cannot know what is good or
bad for them because men are endowed with good mind and reasoning contrary to women.
The fact that Nnu Ego’s father chose her first husband for her, the marriage was a failure and
a disappointment for her father, Agbadi. This marriage was not based on love but the will of
her parents. It was done in perfect harmony with Igbo customary laws of marriage. This
particular way of basing marriage on love is non-African feminists’ perception of marriage.
The novelist, through the character of Nnu Ego, articulates the idea that gender
perception of Igbo people about girls as possessions can constitute a danger for them. In the
narrative, we also note that women can be inherited as property. For instance, in The Joys of
Motherhood, Nnu Ego’s second husband, Nnaife, inherits the three other wives of his
deceased brother. Similarly, in The Bride Pride, the mother of Aku-nna is inherited by her
father’s brother. But Aku-nna, an educated young girl and the heroine of the novel, questions
the rationality of such a practice. She could not understand how a human being could be
inherited:
5
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‘Why should my mother choose your father? How come?’Aku-nna asked, puzzled.
The two girls had lagged behind, engrossed in their gossip. Ogugua burst out
laughing. ‘You’re almost fourteen years old now and you still don’t know the
customs of Ibuza people? Your mother is inherited by my father, you see, just as he
will inherit everything your father worked for.’ (Emecheta, 1976, p.63)

The above excerpt highlights the extent to which the heroine is unhappy about widows
being inherited as the fulfilment of the customs of her people. In addition, her stepsister also
seems to be pleased with such customs. However, the unhappiness of Aku-nna confirms the
implicit advocacy of the ending or the abolition of such oppressive practice as indirectly
conveyed by Emecheta. She thus condemns it through the voice of her heroine, Aku-nna.
2- Strategies for African Women Empowerment
Emecheta, in her text, struggles to show that despite the relegation of African women to
the margins of the society as second-class citizens, they are also endowed with some natural
potentials. They have a significant role to play in the building of the society. Thus, most of
her novels have become the locus in which a new gender perspective is developed to sensitize
and raise the awareness of Africans, about their importance and capability to positively bring
changes in the society. Here, the two novels, under study, echo a feminism grounded in the
economic independence of women through a control of the means of production (Adaku, Ma
Palagada mainly). From the perspective of Marxist feminism, any woman, who obtains the
full control of the means of production in her society, will ultimately become powerful and
respected because of the centrality of the economic power in the definitions of social relations
and roles. It indicates that her actual hegemony and empowerment lie in her economic
freedom and autonomy. Instead of being regarded as a subaltern class, she will be re-valued
and be able to achieve her social agency fully. In The Joys of Motherhood and The Slave Girl,
Emecheta successfully creates numerous active, courageous, and industrious female
characters who can serve as models for African women’s emancipation and empowerment.
Among them stands Adaku, she is the foil to the heroine Nnu Ego in The Joys of Motherhood.
She represents one of these new models of African women who refuse passivity and
marginalization.
In fact, Emecheta uses this device of the foil to confront the perceived gender
connotations of her society through the characterization of Nnu-Ego and Adaku. It means that
Nnu-Ego is described as having passive qualities contrary to her co-wife Adaku who is active,
revolutionary, and self-critical of the situations in which women find themselves. She knows
how to transcend the hurdles of patriarchy in her masculine, capitalistic society. Adaku
discovers that the social and psychological predicaments of women are mainly caused by
barrenness and the inability of some women to give birth to male children. On top of that, she
understands that her predicament is primarily due to her lack of initiatives and confidence. To
be freed and independent, she boldly sets up a business that allows her to be self-dependent
and autonomous financially.
As the feminists of gynocriticism3 have promoted their gender politics, the creation of a
new feminine zone4 for women’s empowerment and resistance through the use of their
3

According to the feminist Showalter, Gynocriticism is the study of not only the female as a gender status but
also the internalized consciousness of the female. It is meant to explore the female subculture in order to come
up to a model of a female character that is based on psychoanalysis. For instance, Showalter, in her essay entitled
“Towards a Feminist Poetics”, highlights the three main distinct phases of gynocriticism - Feminine, Feminist
and Female. First, the feminine phase entails the female literature which idealizes the images of women
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“bodies” or feminity5 becomes a means of expression of their authority and freedom. As
revealed in The Joys of Motherhood, Adaku is empowered and respected thanks to her
feminity, when her husband refuses to feed the family. In other words, she uses her “body” as
she can to make money. She refuses the exploitation of men and she uses her own feminity to
exploit and manipulate men to achieve her goals.
However, this kind of feminist strategy that consists in having recourse to prostitution
could be actually interrogated because of the great importance that Africans give to sexual
virtue, especially from women. On the other hand, it could be identified as the last resort for
women to achieve empowerment in any oppressive patriarchal and capitalist society where
they have no way out. It is worth noting that, in the Western context, gynocritics advocate the
empowerment of women using their bodies because for them the female body is the true
instance where women’s power and authority reside. Although this type of feminist strategy is
irrelevant in African context, one realizes that in The Joys of Motherhood, the money Adaku
earns outside is the source of freedom from the evil of patriarchy. Through determination and
courage; she is able to earn enough money. She sets up her own business and sends her
daughters to school so that in future they would not depend on any man. Her business thrives
because she now becomes the holder of a means of generating capital as propounded in
Marxist feminist thought:
She sighed. “Everybody accuses me of making money all the time. What else is
there for me to do? I will spend the money I have in giving my girls a good start in
life. They shall stop going to the market with me. I shall see that they get enrolled in
a good school. I think that will benefit them in the future .Many Yoruba people send
their daughters to school these days; I shall do the same with mine .Nnaife is not
going to send them away to any husband before they are ready. I will see to that! I’m
leaving this stuffy room tomorrow, senior wife.” (Emecheta, 1979, p.168)

This excerpt reveals when women are economically independent, they can win the
battle over patriarchal social hindrances. Such belief is imprinted in the Marxist ideology of
the character, Adaku. She is able to understand that the amplification of the strife between
men and women is mainly due to the financial power in the definition of social relations.
Contrary to Igbo tradition, Adaku observes that even the Yoruba people treat their daughters
better than the Igbo people. The Yoruba people allow their daughters to go to school like their
boys. Emecheta invites her people to change their views and attitudes towards their daughters.
Through Adaku, Emecheta implicitly explicates that one of the best ways to dismantle the
abasement of women in the society is to take initiatives and challenge the established social
order.
The idea that girls need no education because they are future wives is no more valid.
The novelist has persuasively handled the discourse of women’s liberation as advocated in
The Joys of Motherhood, The Bride Price and The Slave Girl. She uses Adaku, Aku-nna and
Nnu Ego as three characters who symbolize different views and attitudes vis-à-vis patriarchal
values. The two first female characters are represented as “madwomen” because they struggle
constructed under the influence of patriarchal oppression. The second one is inscribed in a protest, agitation and
resentment towards earlier feminine ideology and the last one consists of establishing a literary female criticism
especially when women free themselves from the influence of male literary tradition and therefore focus on “the
new world of female culture and identity.”
4
This zone is called the “Wild zone” or female space wherein the focus is on feminine women criticism, art and
theory. It is the truly locus in which “the symbolic Weight” of women consciousness is promoted by bringing
into light what is invisible about women. In short, it is mainly meant to make the silent or the subaltern speak.
5
Feminity in this study means the physical attributes of women.
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against the established patriarchal norms of their societies. The latter is however described as
an “angelic woman” and the true African mother of sons who blindly respects and never
interrogates the patriarchal ethos of her society:
“Don’t you know that according to the customs of our people you, Adaku, the
daughter of whoever you are, are committing an unforgivable sin?” Nwakusor
reminded her. “Our life starts from immortality and ends in immortality. If Nnaife
had been married to only you, you would have ended his life on this round of his
visiting earth. I know you have children, but they are girls who in a few years’ time
will go and help build another man’s immortality. The only woman who is
immortalizing your husband you make her unhappy with your fine clothes and
lucrative business. If I were in your shoes, I should go home and consult my chi to
find out why male offspring have been denied to me. (Emecheta, 1979, p.166)

This passage explains the attitudes of males’ vis-à-vis barren women who cannot
beget. This very attitude of Nwakusor irritated Adaku and she says “I’m going to be a
prostitute. Damn my chi…I don’t care for the life he or she gave me. I’m leaving tomorrow
with my girls. I am not going to Ibuza” (168).This is indeed a feminist discourse elaborated
through the character of Adaku in the Joys of Motherhood to raise the awareness of women
about their conditions in male dominated societies. Modelled on the way Marxist feminists
promote revolution, Emecheta artistically uses the voice of Adaku to make the subaltern
speak:
But Adaku insisted that the only way to bring home to him the fact that they needed
more housekeeping money was to stop cooking for their husband. The evening she
suggested this, Nnu Ego stared at her for a while, then asked, “what plan do have in
your mind? I quite agree that we are not given enough housekeeping money. I am
sure he spends more than we get on his drink.” (Emecheta, 1979, pp.133-134)

In The Slave Girl, Emecheta also explores how an African woman can be empowered
and respected in a colonial Nigeria of the 1918s. This leads us into another setting, especially
at the height of colonialism. In that setting, both sexes are subject to exploitation, oppression,
and marginalization. They are both victims of the colonial system. In that colonial system, the
White man is the master. However, in The Slave Girl, Emecheta, in her Marxist feminist
dynamics, uses the character of Ma Palagada to advocate the economic independence of
African women because of the importance of money in defining social relations, especially
the relations between classes.
Ma Palagada is characterized as a slightly simple round female character and as one of
the main characters in The Slave Girl. She is physically well built and tall. She is a lightskinned and nice-looking woman. The novelist secondly describes her as a strong and
ambitious woman. She knows what she wants and what is good for her in spite of the
predicaments African women of that period. The narrator depicts Ma Palagada as followed:
And then a very big lady appeared from around the corner—a lady who was
tall of bearing, a lady who was very proud. She had a large, very sensuous
mouth, and the laughter was still on her lips. She was also the well-dressed
person Ojebeta had ever seen (…) she seemed to know everybody and they
responded to her warmth. (Emecheta, 1977, p.47)

The description of Ma Palagada in such positive terms is meant to introduce the type
of self-assured African woman that Emecheta wants to promote. Contrary to Ojebeta, who
innocently accepts the patriarchal beliefs and practices, Ma Palagada is presented as a woman
8
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who is aware of the different ideological realities of her society. She is caught between the
patriarchal system of her society and that of colonialism, but she manages to conciliate the
two by cleverly using her femininity to attain a comfortable financial status. Emecheta shows
in The Slave Girl that colonial system is rooted in the values of capitalism and sexism. That is
to say, that money becomes the key of all social relations. It is, above all, enshrined in the
materialistic ideology of man’s exploitation of man-by-man, and the colonial system divides
Igbo society into classes based on race, gender and economic factors. Because of the
importance of work in the process of African women’s liberation and empowerment,
Emecheta, presents Ma Palagada in The Slave Girl as the first generation of African women
who had understood the importance of earning money by been engaged in commercial
activities with French and Portuguese merchants on the West Coast of Africa in the eighteenth
century. In addition to the commercial relationship, Ma Palagada engages herself in a
concubine life with a Portuguese and slave-trader with whom she gets her first two daughters.
She uses her position as a woman to fit in that colonial and capitalist system of the eighteenth
century. When her Portuguese lover is about to leave Nigeria for Europe, he bequeaths Ma
Palagada a large sum of money to take care of their children. The money enables her to build
her own wealth and enjoys special and privileged treatment from the representatives of the
colonial corporations like the United Africa Company (UAC). Unlike the other African
women under the yokes of capitalism and sexist exploitation and domination, Ma Palagada
becomes free and she is respected by all her likes. Her autonomy and freedom are favored by
the wealth acquired and her ability to understand how capitalist and patriarchal systems
operate to marginalize, oppress and exploit women.
Although Ma Palagada is described with some inconsistencies in the working of the
story, Emecheta describes her as a witty and intelligent woman because of her capability to
adapt and adjust to unfavorable situations. In any particular situation, she knows how to act
and what to say in order to always maintain her interests and freedom. For instance, when the
colonial authorities ordered colonial local administrations to carry out a census of women and
their property for the purposes of taxation, the vast majority of the women of Onitsha were
not happy. They consequently wanted to revolt against women’s paying any taxation because
only men were subject to such direct taxation. When the other women of Onitsha were
preparing for a violent revolt, Ma Palagada said, “I am not going to take part in such senseless
fighting […]. Why can’t we talk things over with the White men? It is all silly and idiotic”
(134). It can be deduced that Ma Palagada suggests compromise and cooperation when the
other women want agitation and violence in the resolution of the conflict. Emecheta
juxtaposes two binary doctrines inherent in the philosophical ideology of Marxism. The first
ideology, which is expressed through Ma Palagada, is the resolution of problems through
negotiations or revolution without violence. Ma Palagada understands that the use of violence
would endanger her thriving business because of her closeness with the colonial
administration. Through this character, we can see the expressions of Nego-feminism and the
indigenized theory of African feminism that are both rooted in conciliation, compromise and
complementarity.
The second ideology, expressed through the vast majority of Onitsha market women,
is the resolution of problems through violence. When the other women of Onitsha hear that
Ma Palagada would not join their planned violent struggle, they come in mass to her stall.
They accuse her of siding with the White men by saying, “‘why do you not wish to fight the
so-called White men? Because you are their friends?”(p.132) When it happens, Ma Palagada
understands that if she does not cooperate, they can destroy her stall or attack her physically
9
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because an angry crowd is always blind and unreasonable. As a result, she says, “If you feel
that we are Judas, you are lying […] I don’t say that we should pay taxes. What my husband
and I are saying is that we should all refuse to pay, and let them do their worst” (p.135). This
idea of passive resistance emphasizes the importance of non-violent struggle and the voice of
Ma Palagada is deliberately used by Emecheta to advocate the idea of reason and passive
resistance to get over or solve African women’s problems.
Conclusion
All in all, the different implications and connotations of gender are due to some Igbo
cultural practices and beliefs and the practices of colonialism based on capitalism. It signifies
that the predicament and oppression of African women stem from patriarchy and colonialism.
Such a state of affairs can negatively affect Igbo women socially, emotionally,
psychologically and economically as seen with the characters of Nnu-Ego and Ma Blackie. In
most of her novels like in The Bride Price, The Joys of Motherhood and The Slave Girl,
Emecheta teaches the necessity for women to undertake non-violent revolutions for their selfactualization and independence when they are confronted with oppression, exploitation and
marginalization. She cannot therefore be considered as a Marxist feminist in the general sense
of the word simply, but as an African Marxist feminist who advocates women’s use of nonviolent strategies or revolutions to achieve their goals. In addition, she recommends the
education of girls and women.This is a highly salient condition contributing to the mental
freedom and literation of African women.
Although Emecheta‘s The Joys of motherhood and The Bride Price expose and relate
the meanings of gender to Igbo culture and the double subjugation of the African woman to
patriarchy and capitalism(economic dependence), she has failed to see that patriarchy as
defined by Eurocentrists does not actually mean the same thing in Africa. The truth is that
Emecheta just reproduces the same Eurocentrists’ views of her Igbo culture. She has forgotten
that the meanings and divisions of genders’ roles in the foregoing culture underscore the
complementary roles and the complementarity between both sexes. This is ultimately done for
the well-being of the Igbo society, which epitomizes Africa as a whole.
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ABSTRACT
This paper on the epigraphs of Chris Abani’s Graceland, aims at highlighting kola nuts in the
Igbo numerology. In effect, it investigates the alleged positive and negative influences lobes
on kola nuts exert on the life of Eastern Nigerian people. This is in compliance with the
rethinking of objects by Bill Brown’s thing theory. Here, kola nuts with two lobes are
supposed to predict evil which can befall the community. In the Igbo collective
consciousness, kola nuts with three lobes are assumed to change evil into good. The fourlobed kola nut is viewed as the best fruit. It is thought to change a transitional fate into a life
of blessing, that of success and achievement.
Key-words: blessing, kola nuts, lobes, malediction, numerology, thing theory, threshold.
RESUME
Cet article sur les épigraphes de Graceland de Chris Abani, met l’accent sur la kola dans la
numérologie Igbo. En effet, il examine les supposées influences négatives et positives que les
lobes sur la noix de cola exercent sur la vie des populations de l’est nigérian. Cette pratique
est en conformité avec la reconsidération des objets par la théorie des choses de Bill Brown.
Ce qui importe est que la noix de cola à deux lobes est supposée prédire le malheur qui s’abat
sur la communauté. Dans la conscience collective igbo, la noix de cola à trois lobes est censée
transformer le malheur en bonheur. Considérée comme le meilleur fruit, la noix de cola à
quatre lobes est censée changer un destin en transition en une vie de succès et de réussite.
Mots-clés : bénédiction, liminal, lobes, malédiction, noix de kola, numérologie, théorie des choses.
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INTRODUCTION
Among the Igbo, the kola nut is not only regarded as a fruit eaten in commonality
during social events. In Eastern Nigeria, this tropical fruit also plays a vital role in the
mathematical system of the Igbo. As such, the nut is very important in the Igbo numerology.
In Igboland, numerology is predicated upon ancestral empirical knowledge inspired from the
study and interpretation of the design of lines imprinted on kola nuts.
Some works on numerology centered on kola nuts abound. The article “The
Symbolism of Kola Nut in Igbo Cosmology: A Reexamination” by C.G. Chidume, U.S
Osisioma and S.O. Echem is a good illustration. This article does not question the role of the
kola nut in Eastern Nigeria. But, it rather emphasizes all the qualities attached to this fruit.
This mainly concerns alleged mystical powers related to the number of lobes and their
importance in the decoding of Igbo people’s personalities, their abilities and vocations.
Chinyere J. Anidobe and Uche Joy Uzoalor’s highlight this significance of kola nut in their
paper entitled “Kola Nut: Kolanut as an Embodiment for Completeness of the Igbo Culture.”
These authors also contend that lobes on a nut reveal information about human existential
conditions: present and future, fortunes or misfortunes. This assumption is echoed by Chinua
Achebe who observes that the kola nut is a sacred fruit and has a very distinct and
distinguished role to play in Igbo life (2012: 10).
In a similar vein, the present paper on Chris Abani’s Graceland, investigates the
relevance of kola nuts to Igbo numerology. This article mainly seeks to examine the nexus
between man and some elements of his environing world; it aims to highlight human life’s
connection with things. It specifically highlights the influence of the kola nut on people’s
lives. But unlike Chidume et al., who deal with a wide range of lobes, this work puts emphasis
on three types of kola nuts: kola nuts with two, three and four hemispheres. While both
aforementioned articles are essentially sociological works, the present paper is based on a
theoretical perspective: thing theory (Brow, 2001: 5). According to Bill Brown, thing theory,
as a branch of critical inquiry, emphasizes the role of things in literature and in human life (in
society). It highlights two binary oppositions. Firstly, it suggests object-thing dialectics. It
states that an object becomes a thing through our interpretation which confers it with value
and meaning. An object becoming a thing hints at the reconsideration of objects. For Brown,
the thing now designates less an object than a particular subject-object relation (Brown, 2001;
4). Secondly, contrary to thing-object dichotomy which it emphasizes, thing theory
conversely overcomes the boundary between things and (social) subjects by suggesting “the
social life of things” (Ibid, 2001: 6). This is the reason why, as the thing changes relation to
the subject, thing theory therefore helps to consider thingness with the social milieu.
In this article, thing theory focuses on the collapse of frontiers between kola nuts and
the Igbo, as social subjects. In effect, the rethink of kola nuts helps to define the status of
Eastern Nigerians in their society. This alludes to laying emphasis on the supposed bearing of
kola nut seeds with two, three and four kola lobes on the life of Igbo people.
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1. Two-Lobed Kola Nuts: Archetypes of a Life of Constant Suffering
In the Igbo numerology, number two is connected with ill-fate. According to the Igbo
collective consciousness, the figure two negatively influences human lives. This assumption
holds true for two-lobed kola nut which allegedly heralds bad omen. The evil brought about
by this kola nut can be observed in a person who always achieves things with great pain. In
this case, people under the influence of such a kola nut, get everything through hard work.
Here, Abani rightly suggests that in the Igbo worldview, such a kola nut indicates complicated
individual destinies. The epigraphs of his Graceland evidence: “When the star is early on the
King’s head, the number [which] is two” heralds “the constant struggle” (Abani, 2004: 70). In
other words, the symbolism of a kola nut with two lobes conceals an ill-fated life, such a life
marked by unpleasant destiny and failure. This ascertains that in Igboland, a person who eats
a two-lobed nut gets a complex destiny. When one eats such a ‘cursed’ nut, he or she is prone
to continual threats and perils that define a life of ‘constant struggle’. A life of constant
struggle metaphorically means to live in squalor.
And worse, no sooner these cursed people reach a goal than another challenge is held
in store for them. This compels them to be in action every time. And it is in the confinements
of this vicious circle that they find themselves trapped, unable to change their social
condition. Thus, all the efforts made to improve his or her life come to no avail because of the
bad luck induced by two-lobed kola eaten consciously or unconsciously. Likewise, when a
wealthy man inadvertently eats this kind of nut, he diminishes in stature or his business may
go bankrupt. A young woman is not allowed to eat a kola nut with two lobes because she can
become a barren woman. The evil in two-lobed nuts is corroborated by the idea that figure
two refers to ill fate: “[n]umber two in Igbo culture stands for something bad” (2015: 52)
according to Chidume et al. When the kola nut portends evil, it is assumed to be a bad thing.
And heedful of the ‘bad’ thingness of the two-lobed kola seed, Abani suggests that it is so
dreaded in Igboland that people have found a suitable appellation for it. They call it “Oji
Ifilifi” (Chidume et al, 2015: 51). Oji ifilifi suggests a forbidden nut which carries a bad
omen. For Abani, a kola nut with two lobes is conceived of with such abhorrence and dread in
Igboland that when someone is to welcome a visitor, he avoids offering it. This precaution is
taken because in the Igbo numerology, such edibles are nuts of grim portent. That is the
reason why, offering such a nut to a visitor can be understood as a manifest attempt to
jeopardize his life.
Through the negative influence of two-lobed kola nuts, Abani hints at the social
significance of objects. Here, objects foreshadow bad. A kola nut with two lobes is therefore
assumed to play a negative social role. Like some human beings who play a bad role in the
society, this nut has a negative social influence: “We do not define kola, or life. It defines us”
(Abani, 2004: 46). The social context of objects that is underscored here shows that in the
Igbo worldview, this kola nut negatively defines and organizes individual and collective lives
and statuses of Igbo men and Igbo women. This is possible for the following reasons. Firstly,
this nut is not just an object or a fruit. It is rather a thing. As such, it is conferred with a new
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significance, a new meaning through the lobes that are imprinted on it. This means that in
thing theory, objects do not matter; but things matter. Likewise, the horticultural significance
of the nut does not matter; but the numerological bearing of lobes are worthy of value. And
since these lobes herald evil, their relationships to human beings change: “The story of
objects asserting themselves as things, […], is the story of a changed relation to the human
subject and thus the story of how the thing really names less an object than a particular
subject-object relation” (2005: 4) according to Brown.
Secondly, as a thing, a two-lobed kola nut seems to cast light on the social life of Igbo
people. It also helps to understand human nature and personal destinies. It is a kind of mirror
through which one can comprehend tribulations of human life: especially people’s
shortcomings, misfortunes and failures. This nexus between human life and things shows that
there is no boundary between thingness and the social. When an object is loaded with
negative meaning (here, a thing), it influences human life in a bad way. Thus, a bad thing such
as a kola nut with two lobes brings about an evil event in social life. In Igbo numerology, the
thingness of kola nuts with two lobes helps to define people and their life (Abani, 2004: 46).
Since such nuts hint at a negative paradigm, it stands to reason that they define a negative
thingness, that of a life of constant struggle: “Two is, for most, [stands for] the struggle”
(Abani, 2004: 70). What is more, the story of a two-lobed kola nut affirming itself as a thing
is a narrative that does not view this tropical fruit in its primary understanding, but it rather
sees it beyond the scope of intelligibility. Given that it is viewed “outside the grid of museal
exhibition, outside the order of objects” (Brown, 2005: 5), a two-lobed nut is considered as a
thing which essentially aids in understating the hardships experienced by people in Igboland.
From this, one can assert that this kola nut is a kind of gauge whereby the difficult existential
conditions of Igbo men and women can be best accounted for.
For Abani, two-lobed kola nuts, as bad things, represent a threat to human life because
they escape man’s control. Man cannot control objects that are assumed to be harmful things.
Man does not grasp the mystery that is concealed in a kola nut with two lobes because it is
beyond his understanding. The idea that “We do not define kola” (Abani, 2004: 46) suggests
man’s incapacity of controlling things. The fact that these nuts “are traced by a divine finger”
(Abani, 2004: 60) adds to the power that is concealed in their lobes. And following this fact,
bad things such as two-lobed nuts are uncontrollable by man because the significance they are
laden with overreach his intelligibility. That is the reason why those who inadvertently or
intentionally eat such a cursed nut may powerlessly endure the infamy and ill fate inferred
from it. Igbo people who masticate a kola nut with two lobes are inclined to undergo a life of
constant struggle (that of constant failures), with no possibility to get out of such a
predicament by their own. On this account, Abani seems to predicate that if a kola nut with
two lobes harmfully influences people’s lives, this therefore means that it is not just a mere
fruit or object. This kola is a thing since it is thought to be loaded with harmful potency with a
proclivity to jeopardize an entire life and that of a community: “Things”, in a hyperbolic
rhetoric Bill Brown posits, “have the power to wipe out an entire city” (2015: 40). Thus,
Abani is eager to demonstrate that in Igbo numerology, the coded language ‘spoken’ by a kola
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nut with two hemispheres should be heeded because it “never lies” (Abani, 2004: 60). So, one
only needs to be heedful of the numerological message suggested by such problematic nuts to
avoid getting into trouble; as in the Eastern Nigerian worldview “[t]his number [two] holds
the truth of the clan” (Abani, 2004, 24). But as for kola nuts laden with three lobes, they bear
another meaning.
2. Kola Seeds with Three Lobes: The Embodiment of Liminal Fates.
The epigraphic study of Abani’s Graceland suggests that in Eastern Nigeria, the threelobed kola seed epitomizes liminal fates. According to Abani, such fates are on the turn: they
describe a median or in-between stage in which some fates are on the threshold of a new
development. In the in-between phase of failure and success, these hybrid fates suggest
human fortunes that are taking a turn for the better. At issue is that a person with an ill-omen
fate is never doomed forever, but that there is always a possibility to bring his complicated
fate in a transitory period, in expectation of complete success. In Abani’s novel, a sullied fate
can experience a series of transient transformations. To set into motion a process of shifting
the negative features of a person’s life, a kola nut with three lobes should be brought along. In
fact, after having fallen from grace as a result of chewing some kola seed with two lobes (oji
ifilifi), there is always a way of putting someone’s life in a liminal phase. In the Igbo
divination, Abani seems to posit, offering up a three-lobed kola nut as sacrifice to the Igbo
deities (at the behest of a witch doctor) can largely contribute to change malediction into a
liminal phase in which evil is lessened, and good omen starts bourgeoning. Abani contends
that when a witch doctor (or ‘dibia’ in Nigeria) recommends an ill-starred person to offer a
three-lobed kola seed to the tutelary spirits or God, this only aims to reduce his or her
sufferings from hopelessness and pave the way for ray of hope. It is as if one went from
setback to a promise of change. Through the epigraphs of Graceland’s, one can read: “When
the star marks a fork on the King’s head, we have three. This marks the turn” (Abani, 2004:
82). This ‘turn’ can be understood as a positive possibility that lays is store for a disgraceful
fate. A fate on the turn possibly indicates a destiny in a border zone in which failure is being
overcome and success is in the offing. That is the reason why, it is assumed that “[w]hen a
cotyledon is three, it signifies good omen” (Chidume et al, 2015: 52) in Igbo worldview.
Here, ‘good omen’ does not hint at a life of plenitude, but it indicates just the onset of a
positive process: an interstice, a passage between evil and good.
To Abani, what prevails here is the discrimination between objects and things in the
light of thing theory. As it can be observed, such a nut is conferred with value when it is not
viewed as an object. What should be emphasized is that a kola nut is differently viewed when
it ceases to be just an object. In shifting to the status of a thing, the three-lobed kola nut is
therefore in a liminal phase, in which it departs from objectification and tends to thingness. In
illustration, “things is a word that tends”, Bill Brown opines, “to index a certain limit or
liminality” (2001: 4-5). A literal understanding of ‘limit’ or ‘liminality’ complies with the
Igbo science of numerology whereby the design of three lines imprinted on the kola nut
marking a fork (which stands for an inverted three) designates a process through which one’s
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life is on the turn. The allegorical interpretation of ‘limit’ or ‘liminality’, first hints at the
kola-object changing statuses and becoming a kola-thing. What needs to be emphasized here
is that this tropical seed should not be apprehended according to the discourse of
objectification, which designates it as an object. Kola nuts name something more than an
object. They indicate something else, which is different from a simple object. Seen through
the prism of thingness, the three-lobed kola nut “is not an object […] and cannot be one”
(Derrida, 1984: 126), it also does not answer for objects; but it “seems to name the object just
as it is even as it names something else” (Brown, 2001: 5). Thus, the interpretation of kola
nuts with three lobes should go beyond the province of objects and, more pointedly, it should
seek to unearth the hidden insights concealed behind their façade. On account of this, the kola
nut with three lobes does not exclusively name the fruit in its phenomenal aspect, but it also
tends to name something else: humans’ social condition.
Second, the allegorical interpretation of ‘limit’ or ‘liminality’ also reveals the social
dimension of kola nuts. It means that as a thing, the kola nut (with three stripes) acts on
someone’s life by making it reach a threshold phase. In Graceland Abani contends that, the
thingness of a three-lobed kola nut is established in Igboland only when it is assumed to
influence the life of a social subject by making it get to a phase where his existential condition
is put on hold (at this moment it is coming through hardships) prior to experiencing success.
In being a thing, the nut seems to be endowed with the power of bringing a cursed life into a
liminal state, into the ‘doorway’ to a life of abundance. Interpreting the language encoded
within the three cotyledons imprinted on kola nuts alludes to Brown’s overstatement of a
thing in a “materiality-effect”, which “most pointedly seeks to recast thingness and its
apprehension within, and as, the domain of the social” (2001: 8-9). Here, the role of a kola nut
with three lobes (or a thing) is to work on the life of Igbo people (or social subjects), to
configure and shape the architecture of their social condition: “It [kola] defines us” (Abani,
2004: 46). In a similar vein, in the Igbo numerology, the thingness of a kola seed with three
lobes on its apex aids in defining the fate of Igbo men and Igbo women. It thus makes their
lives shift from the condition of despair and malediction to a moment of transit state. At this
moment, evil is kept aloof, and ill omen is cleansed, bad luck is neutralized and good fate
awaits to emerge. This situation is in keeping with Victor W. Turner’s understanding of
liminality as a moment “when the past has lost its grip and the future has not yet taken
definite shape” (1992: 133). Specifically to Graceland, one can say that in the understanding
of liminality, the past loses its grip when ill fate is engaged in a process of transition between
states, when bad luck is in a process in which shifting identities and dynamic change are
celebrated. In its second phase, liminality entails that something else “begins its presencing”
(Bhabha, 2004: 1) with a life of success that prepares to take shape. This in-between stage in
which a fate is engaged is in fact a moment which “marks the turn” (Abani, 2004: 82); and
enables people in this condition to “sing new songs” (Abani, 2004: 89) in expectation of a
pleasant fate to occur. Taking into consideration the goodness in three-lobed nuts, the Igbo
people use these fruits through eating or offering for improving their lives. The same holds
good for nut with the maximum of hemispheres.
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3. Four-Lobed Kola Nuts: Symbol of Good Omen
In Igbo numerology, the symbolism of number four conceals good fortune. That is the
reason why in Abani’s Graceland, contrary to the two-lobed seed which typifies ill omen, and
three-lobed nuts which symbolizes liminal fates, the kola nut with four lobes symbolizes good
omen. This explains why, according to the Igbo numerology, this nut holds a recognized
position among all types of kola fruits. If kola nuts with four cotyledons take precedence over
all other kola nuts, it is because it heralds great achievements. Evidence to this doxa is
revealed through this statement: “The four-lobed nut is the King nut. Rare, it is always a good
omen” (Abani, 2004: 107). Included in the high praise for the nut with four cotyledons is the
claim that it is akin to a magic wand which helps to ward off bad luck. It helps to restore and
purify a destiny that has long sunk into the abyss according to Igbo people. The four-lobed
kola nut is also likened to an artifact that positively changes one’s life overnight, from liminal
phase to complete success. Not only do four-lobed nuts help to lead one’s business to
accomplishment but they also facilitate people’s rise to fame. That is the reason why illomened people, whose efforts to know success still remain vain, used to offer up such nuts as
sacrifice to the Igbo deities or the caring spirits of ancestors in order to know achievement.
The nut deserves the appellation of king nut or good omen because the four lobes on its apex
seem to be “spread like child’s smile” (Abani, 2004: 107). Here, the way a child’s smiling
mouth communicates happiness, pleasure, favor or amusement, the same way offering up a
four-lobed kola seed positively and qualitatively transforms the fate of a petitioner. In this
context, one can rightfully posit that the king nut is “indicative of acceptance by gods in
Igboland” (Chidume et al., 2015: 52). So, if a petitioner offers a four-lobed seed, his sacrifice
meets the acquiescence of tutelary spirits and is readily accepted. This makes him or her
achieve things that he or she previously could not do.
What is more, Abani observes that the positive influence of the quadrifid kola nut on
people’s life is predicated upon the vigor concealed behind the number four. It “is also the
number of energy pocket” (Abani, 2004, 107). Pocket energy here indicates the areas, the
zones of economic vitality and prosperity that a person stimulates when he uses a kola nut
with four lobes. In so doing, the life of such a person is given a new impetus: it is thus given a
new driving force that not only assures the dynamism of such a life but that also strengthens it.
This explains the fact that in the Igbo numerology, the four lobes on a kola nut is the
determining factor of the successful economic and social architectures of individuals. This
specifically indicates that the more lines on a nut, the better the walk of life and talents
(assets) of those offering it as a sacrifice to the gods. The epigraphs of the novel reveal that
the more lobes on the kola nut Igbo people choose, the more energy pockets they have, “thus
the richer […] their life-walk” (Abani, 2004: 80). And given that “f[o]ur is the highest
number” (Abani, 2004: 70) in Igbo numerology, it stands to reason that a person who offers it
therefore meets with success. Owing to number four, a fate which was in a liminal phase is
shot to success and elevation overnight. Thanks to number four, a life which had come to a
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stagnant condition subsequently experience a rip-roaring success. Likewise, through the
vitality within a four-lobed kola nut, the vain trials of a legendary loser may be replaced by
successful achievements. Someone who used to fail in every undertaking can become
successful because the more energy pocket in this nut he offers to ancestral deities, the
wealthier his walk of life.
Furthermore, Abani observes that assuming that the kola seed with four lobes acts
upon human life alludes to likening it to a thing. Under such circumstances, the kola-thing is
not to be compared to the kola-object, the very basic expression of this tropical fruit. In this
line of thoughts, the quadrifid (with four lobes) kola nut should not be viewed through the
prism of an object, but through that of a thing which is richer and more loaded with
significance. This amounts to likening four-lobed nuts with Viktor Shklovsky’s concept of
‘ostranenie’. In Nicholas O. Pagan’s contention, this notion means “making strange,
estrangement or defamiliarization” (2015: 29). Specifically in Graceland, ‘ostranenie’ hints at
the paradigmatic change that occurs in kola as an object which becomes a thing, that is, a nut
that ceases to be an ordinary fruit and becomes strange and defamiliarized: “outside the order
of objects” (Brown, 2005: 5). The four-lobed kola seed attains the status of ostranenie because
it is not exclusively seen in its “thing-being6” (Heidegger, 1971: 31) when it is left to ‘speak’
a social language, that is, one which gives a semantic interpretation to Igbo people’s lives,
with an emphasis on their constant struggles and social well-beings.
With reference to the matter being considered above, one can posit that Abani holds a
brief for the contention that a kola nut with four cotyledons is loaded with significance and
information about people’s lives. The social bearing of this fruit is hopefully emphasized
through this locus: “The number of lobes, determined by the line running across the kola nut’s
apex, determines what kind of person the petitioner is” (Abani, 2004: 60). The number of
lobes on a kola nut determines the salient features of the personality of an individual. This
means that through the kind of kola nut a person offers as sacrifice, one can easily guess what
the existential condition of this person looks like. Following this, it stands to reason that in
Igboland, one does not need to seek information about someone’s life. One just needs to
glance at the kind of kola nuts he or she chews or sacrifices to get holds of his or her personal
features or ambitions. Specifically in Graceland, Abani observes that a rich person who
always chews or offers four-lobed kola nuts can easily be recognized as someone who intends
to maintain his or her economic prosperity.
Germane to the sociology of objects is the collapse of boundaries between things and
social subjects that seems to be suggested by the epigraphs of Graceland. This is to be read
through the following statement: “We are all seeds, we are all stars” (Abani, 2004: 34). This
stance displays the commonality between humans and things. It shows that Igbo people are all
kola nuts (seeds) and all lobes (stars) because of the interaction existing between them and
6

This situation occurs when we refuse to interpret a thing, to give it all its semantic understanding.
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things. For Abani, man-thing intimacy is so strong that there should be no relational
opposition between them. In thing theory, there is no binary opposition between humans and
meaningful objects; there is no dichotomy between society and things: the thingness of
objects entails that the boundary that sets humans and kola nuts with four lobes apart
collapses. In clear terms, thing theory comes into being when we engage in the
depersonalization of humans and the socialization of things, which paves the way for the
collapse of frontiers between the human and the non-human. In echoing this coalescence,
Cornelius Castoriadis pens that the “‘thing’ and the ‘individual’, the individual as ‘thing’ and
as the one for whom there are indubitably ‘things’ are [all], to begin with […] dimensions of
the institution of society” (1987: 332). Specifically in Graceland, the hierarchical relation
between the Igbo and four-lobed kola nuts is overcome. And that is the reason why, in
Igboland, social subjects are akin to things in the same proportion as things are likened to
human beings. And all this dynamics is possible only if four-lobed kola nuts, as token of good
omen, are assumed to have the power of positively influencing the social context and the life
of Igbo people.
In Igboland, all men and women hold in high esteem nuts with four lobes compared to
all other kinds of kola seeds. In Abani’s contention, such a preference for this kola nut is
predicated upon the positive energy it radiates and the unprecedented blessing it provides. So,
among Igbo people, received wisdom has it that those who seek to be blessed by God and
heavenly forces need to chew or offer up kola nuts with four lobes on their apex: “The fourlobed nut is the King nut. Rare, it is always a good omen” (Abani, 2004: 107), the epigraphs
of Graceland illustrate. This entails that to be endowed with particular or special abilities
other people do not have, to be protected by God and to luckily be granted with a good
economic condition, Eastern Nigerian people irremediably use kola nuts with four lobes. The
following insight best illustrates this contention: “Four lobes in a kola are counted as a
blessing (Duru, 2005: 209). In actual fact, the four-lobed nut is counted as a blessing because
eating or offering it as sacrifice is often seen as a good omen. Even in social events, marriages
or naming ceremonies to name only a few, those who chew four-lobed nuts during kola nut
ceremonies or rites are assumed to be blessed. In other cases, those who take part in social
events where such blessed kola nuts are shared and eaten are thought to be sanctified: “When
there are four lobes, those present7 will be blessed in all aspects of life” (2005: 209) according
to Maureen Chinyere Duru.
CONCLUSION
Through this paper, Abani emphasizes the role that things play in social life. This role can be
perceived through Igbo numerology. The study of numbers predicates that kola nuts with two
lobes negatively act on people’s life. To conjure up the evil in such nuts, people usually use
three-lobed kola nuts because they have the power of changing ill-omened fate into in a

7

This takes place during a kola nut rite in which kola nuts are distributed among Igbo people
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threshold state: the doorway to a life of promising abundance. This interbeing or inbetweenness is called “rhizome” (Deleuze and Guattari, 1980: 386). Over all else forms of
kola nuts in Igboland, the one with four lobes is highly considered. It is assumed to shift a fate
on the turn to a life of success and achievement. In emphasizing the influencing power of kola
nuts, Abani intends to evidence that in the worldview of many African people, there is a
strong connection between man and his environing world. There is not much dichotomy
between man’s life and that of inanimate things. Furthermore, some events that occur in
man’s life can be accounted for by deeply analyzing some elements that are to be found in
nature. So to speak, nothing is to be cast aside; nothing should be hailed as worthless. All
objects are endowed with unsuspected meanings that can help man to understand some
ambiguous sides of his own life.
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Résumé
Les relations inter-États sont aujourd’hui marquées par une tendance régionaliste qui
s’exprime à travers la coopération multilatérale. Le cas hispano-ivoirien se caractérise par la
prise en compte de la politique européenne par l’Espagne dans ses relations avec la Côte
d’Ivoire. La problématique qui naît de cet état de fait réside dans la nature et la qualité des
relations bilatérales entre les deux États avec l’ampleur que prennent les relations
multilatérales. Cela nous fait émettre l’hypothèse selon laquelle ces relations sont
conditionnées par la politique étrangère globale de l’Union Européenne à l’endroit des sousrégions africaines. L’objectif de cette étude analytique est de montrer les effets du concept
nord-sud sur la coopération multilatérale des deux États.
Mots-clés : Coopération multilatérale, Espagne, Union Européenne, Côte d’Ivoire, sous-régions.

Abstract
Inter-state relations are today marked by a regionalist tendency which is expressed through
multilateral cooperation. The Spanish-Ivorian case is characterized by the consideration of
European policy by Spain in its relations with the Ivory Coast. The problem that arises from
this state of affairs resides in the nature and the quality of bilateral relations between the two
States with the extent that multilateral relations are taking. This makes us speculate that these
relations are conditioned by the European Union’s overall foreign policy in relation to African
sub-regions. The objective of this analytical study is to show the effects of the north-south
concept on the multilateral cooperation of the two States.
Key-words: Multilateral cooperation, Spain, European Union, Ivory Coast, sub regions.
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INTRODUCTION
L’entrée de l’Espagne dans la Communauté économique européenne en 1986 constitue
l’un des signes les plus visibles de son ouverture au monde après près de quarante ans de
franquisme et d’isolement au niveau international. Au-delà du fait que cette intégration
constitue l’un des principaux moteurs de la modernisation expérimentée par son économie,
l’Espagne adhère ainsi à la politique globale d’extension de cette organisation économique et
supranationale qui plus tard deviendra la Communauté Européenne, l’un des piliers de
l’Union Européenne créée le 1er novembre 1993. Cette dernière se définissant comme
l’association volontaire d’Etats Européens œuvrant dans les domaines économique et
politique, ses adhérents sont naturellement contraints de satisfaire, d’une manière ou d’une
autre, aux exigences liées à son extension. Dans le cas de l’Espagne, l’adhésion à la
Communauté européenne conditionne aujourd’hui le volet multilatéral de sa politique
étrangère à l’endroit des zones préférentielles comme l’Afrique. En ce sens, les relations de
coopération entre l’Espagne et la Côte d’Ivoire s’établissent de plus en plus dans le cadre
multilatéral incluant la politique régionaliste de l’Union Européenne dont fait partie la
première.
L’hypothèse que nous émettons est que ces relations bilatérales sont de plus en plus
conditionnées par le volet multilatéral. Nous mènerons ce travail de recherche autour de la
problématique du conditionnement des relations Espagne-Côte d’Ivoire. Quels sont donc les
facteurs de cette tendance régionaliste ? Quels sont les secteurs priorisés ? Quelles en sont les
retombées et les incidences sur les rapports entre les deux pays ? À travers une méthode
analytique, nous nous appuierons sur les différents traités et écrits existant dans le cadre des
relations multilatérales Espagne-Côte d’Ivoire. Il s’agira donc de définir le contexte historique
juridique et institutionnel de ces relations avant de déceler leurs répercussions sur la vie des
populations et les perspectives qui en découlent.
1-CADRE HISTORIQUE ET JURIDIQUE DES RELATIONS MULTILATÉRALES ESPAGNE-CÔTE D’IVOIRE

1-1-L’entrée de l’Espagne dans la CEE et la nouvelle politique étrangère
De l’entrée de l’Espagne dans la Communauté Economique Européenne (CEE) en 1986,
l’histoire retient l’opportunité unique d’ouverture au monde européen. Pour des critiques
espagnols tels que Joaquín Costa et Ortega y Gasset, après le désastre de l’Espagne face aux
États-Unis en 1898, "España es el problema, Europa la solución"8 (Carrascal, 2018). Dans
l’entrée de l’Espagne au sein de la communauté acquise au bout du processus transitoire, le
plus intéressant est la modernisation économique et les retombées sur la population mais le
plus contraignant réside dans le respect des exigences qui interviendront tout au long de
l’histoire de la communauté. À ce sujet, le Traité sur le Fonctionnement de l’Union
Européenne de 1957 est assez clair sur les droits et devoirs des pays membres sur divers sujets
d’intérêt commun. Au titre de la politique commerciale commune, en l’article 207 alinéa 1, il
est stipulé que :

8

L’Espagne est le problème et l’Europe la solution. Notre traduction.
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La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui
concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux
échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de
dumping et de subventions. (Journal officiel de l'Union Européenne, 2008)

Le respect des principes et objectifs de l'action extérieure mutuelle de l'Union Européenne est
pratiquement le même en matière de coopération au développement, de coopération
économique, financière et technique, de l’aide humanitaire avec les pays tiers. Cela
signifierait que d’un point de vue global, tout État membre de l’Union Européenne et donc
naturellement signataire de traité, se doit de se plier aux exigences de celle-ci en matière de
politique étrangère. Et à ce propos, Klaus-Dieter Borchardt (2011, 14) estime que: " cabe
citar, en particular, entre los puntos más conflictivos, la delimitación de las competencias de
la UE y de los Estados miembros, el desarrollo de la política exterior y de seguridad común."9
Le déploiement d’une politique extérieure commune de l’UE par un État membre pourrait ne
pas correspondre aux intérêts particuliers de ce dernier surtout que dans le cas de l’Afrique
par exemple, l’Union Européenne a tendance à régionaliser ses priorités.
1.2 L’Espagne et la politique étrangère européenne
L’Espagne, dans le cadre du déploiement de sa politique étrangère, se dote d’une
constitution plus ouverte en 1978 et d’un Plan Directeur renouvelable tous les quatre ans.
Dans ce plan qui définit la politique étrangère espagnole selon les priorités, les préférences et
les nécessités dans ses relations avec les États du monde, il est aussi fait mention, au titre de la
politique multilatérale, de la vision européenne de l’Espagne. Ainsi, pour ce qui est du texte
consolidé de la loi 23/1998 du 7 juillet sur la coopération internationale pour le
développement de l’Espagne, il est mentionné à l’article 6, au titre des priorités géographiques
et dans le cadre multilatéral ce qui suit:
España impulsará la coherencia de las políticas comunitarias, la progresiva construcción de la política
de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y contribuirá a su eficaz aplicación y ejecución, con
especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado anterior. 10 (Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Texto consolidado, 2004, 7)

L’adhésion de l’Espagne à la politique communautaire européenne est officiellement
entérinée par cette loi et les effets ne tarderont pas à se révéler au fil du temps. Dans le tout
premier Plan de Coopération au Développement 2005-2008, la volonté de l’Espagne de jouer
les premiers rôles au sein de la Communauté Européenne et des institutions internationales est
clairement exprimée en ces termes:
"La política multilateral de desarrollo española debe ser más influyente en la política de la UE hacia los
Organismos Internacionales no financieros. […] España impulsará bilateralmente, y a través de la UE,
una colaboración efectiva entre los diversos organismos y agencias de Naciones Unidas, para conseguir
una delimitación clara de sus respectivos mandatos y en sus objetivos que facilite una mejor
Il convient de citer, en particulier, entre les points les plus conflictuels, la délimitation des compétences de l’UE
et des États membres, le développement de la politique extérieure et de sécurité commune. Notre traduction
10
L’Espagne encouragera la cohérence des politiques communautaires, la progressive construction de la
politique de coopération au développement de l’Union Européenne et contribuera à son application et son
exécution efficaces, avec une attention spéciale aux pays et zones mentionnés au chapitre antérieur. Notre
traduction.
9
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coordinación entre ellos."11 (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Secretaria de Estado
de Cooperación Internacional, 2005, 84)

Il est vrai que l’Espagne aspire à plus d’influence dans le déploiement de sa politique
multilatérale mais en réalité, l’agenda de l’UE semble primer sur les relations bilatérales vu
qu’en termes de poids politique, la communauté est bien plus imposante. C’est le cas des
rapports bilatéraux Espagne-Côte d’Ivoire qui, malgré leur existence, sont souvent engloutis
dans le cadre global des relations multilatérales UE-Espagne-Côte d’Ivoire.
1.3-Cadre juridique des relations multilatérales UE-Espagne-Côte d’Ivoire
Les premiers liens que la CEE, communauté mère de l’Union Européenne établit avec
les pays du sud se tissent dans un contexte de maintien des rapports avec les anciennes
colonies. En ce sens, Laure Delcour affirme que :
Le lien de la CEE avec le Sud se conçoit en premier lieu comme une continuation de la politique
française. L’enjeu est bien de partager, au niveau communautaire, le fardeau financier de la
décolonisation autant que les bénéfices issus des liens commerciaux avec les anciennes colonies. (2003)

Les relations deviennent multilatérales avec la création de nouveaux instruments de
gestion collective tels que le Fonds européen de développement (FED), l’outil financier de la
coopération avec les anciennes colonies et l’accord commercial de Yaoundé en 1963 qui
institue un régime préférentiel pour les 18 pays signataires d’Afrique francophone et
Madagascar. Ce traité dont les signataires pour le compte de la Côte d’Ivoire sont le Président
de la République Félix Houphouët Boigny et Lambert Amon Tanoh, ministre de l’éducation
nationale, ministre des finances par intérim est signé " en vue de promouvoir l’accroissement
des échanges entre les Etats associés et les Etats membres, de renforcer leurs relations
économiques et l’indépendance économique des Etats associés et de contribuer ainsi au
développement du commerce international" (CVCE.ue, 1963, 6). Les rapports entre la
Communauté Européenne sont donc établis bien avant l’intensification des relations
bilatérales entre la Côte d’Ivoire et l’Espagne. D’ailleurs, avec son entrée dans la communauté
en 1986, la coopération communautaire va plutôt se focaliser sur les pays méditerranéens et
l’Amérique Latine. Cette dernière abritant la plus grande partie des colonies espagnoles et
donc pouvant servir de nouvelles zones à explorer par la Communauté Européenne grâce à
l’Espagne. Pour ce qui est donc des rapports avec la Côte d’Ivoire, il est donc plus bénéfique
pour l’Espagne d’accentuer sa politique multilatérale en promouvant la vision régionaliste et à
caractère englobant de l’UE.
2-LES RELATIONS ESPAGNE-CÔTE D’IVOIRE ET LE RÉGIONALISME
2.1 La politique régionaliste inachevée de l’Espagne vers la Côte d’Ivoire

Il est vrai que des relations bilatérales existent entre la Côte d’Ivoire et l’Espagne
depuis 1960, année d’indépendance de la première. L’Espagne a d’ailleurs ouvert neuf ans
après son ambassade sur le territoire ivoirien et les relations ont été régulières jusqu’à la crise
La politique multilatérale de développement espagnole doit être la plus influente dans la politique de l’UE vers
les Organismes Internationaux non financiers. […] L’Espagne impulsera bilatéralement, et à travers l’UE, une
collaboration effective entre les divers organismes et agences des Nations Unies, pour obtenir une délimitation
claire de ses mandats respectifs et dans ses objectifs qui facilite une meilleure coordination entre elles. Notre
traduction.
11
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socio-politique que connaît la Côte d’Ivoire en 2010 qui occasionne la fermeture temporaire
de l’ambassade. Le Plan de Coopération au développement 2005-2008 de l’Espagne se
focalise en Afrique sur 11 pays d’intérêts prioritaires12 et 12 pays d’intérêts spécifiques13. La
Côte d’Ivoire se range aux côtés du Tchad, de la République Démocratique du Congo, du
Soudan et du Zimbabwe dans le compartiment des pays africains à suivre (Alaminos Hervás,
2007, 1). Cet état de fait nous indique que la Côte d’Ivoire ne fait pas partie des priorités de
l’Espagne dès les premiers jours de la mise en marche de sa politique de Coopération au
Développement. La fiche-pays de la Côte d’Ivoire, rédigée par le Bureau de l’Information
Diplomatique de l’Espagne mentionne bien que:
"los sucesivos Planes Directores de la Cooperación Internacional ya no contemplaron a Costa de Marfil
como país prioritario de nuestra cooperación. La presencia comercial y económica de España en Costa
de Marfil es todavía reducida, pero aumenta de manera continua y progresiva." 14 (Oficina de
Información Diplomática, 2019, 6)

Le Plan Afrique 2009-2012, quant à lui, introduit une perspective régionale dans le
cadre des priorités géographiques. Ainsi, la dimension continentale se déploie à travers
l’intensification des relations avec l’Union Africaine et la dimension régionale s’enrichit des
relations de l’Espagne avec la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) ou la Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour
ne citer que celles-là. La volonté espagnole de mener une politique de coopération destinée à
chaque région d’Afrique est louable quoique selon Olivié et Oya (2009), c’est cet "extenso
ámbito territorial que dificulta la aplicación de políticas concretas y adaptadas a las diferentes
regiones, en lugar de “apostar decididamente por un mayor nivel de concentración geográfica
y sectorial"15. En clair, l’Espagne demeure encore dans le théorique en ce qui concerne le
déploiement de sa propre politique multilatérale en Afrique. Ainsi, pour ce qui est des
relations Espagne-Union Africaine, le projet de coopération pour la création de réserves
régionales d’aliments est financé par l’Union Africaine et exécutée par l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale et de Développement (AECID). Cela paraît invraisemblable
que ce soit l’organisation africaine qui finance un tel projet vu que l’Espagne fait partie de
l’Union Européenne, cette organisation de la zone nord.
Dans le cadre de la coopération Espagne-CEDEAO par contre, les quatre axes
concernés que sont le fonds Espagne-CEDEAO de migration et de développement,
l’agriculture et le développement durable, les infrastructures les énergies renouvelables et la
politique énergétique ne sont pas réellement exploités dans l’ensemble, à l’exception de
l’épineuse question de la migration irrégulière de ressortissants de la zone CEDEAO vers
l’Europe par l’Espagne qui est d’actualité et retient toute l’attention des autorités espagnoles.

La Guinée Équatoriale, le Sénégal, le Mali et le Nigéria en Afrique Centrale et Occidentale; l’Angola, la
Namibie, l’Afrique du Sud et le Mozambique en Afrique Australe; le Kenya et l’Éthiopie en Afrique Orientale;
la Mauritanie au Nord-Ouest.
13
Le Cap-Vert, le Cameroun, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée–Bissau, le Niger, la République de
Guinée, Sao Tomé et Príncipe, les Seychelles et la Tanzanie.
14
Les Plans Directeurs successifs de la Coopération Internationale n’ont pas considéré la Côte-d’Ivoire comme
pays prioritaire de notre coopération. La présence commerciale et économique de l’Espagne en Côte d’Ivoire est
encore réduite, mais elle croit de manière continue et progressive. Notre traduction.
15
C’est cet étendu cadre territoriale qui rend difficile l’application de politiques concrètes adaptées aux
différentes régions au lieu de parier décidément sur un niveau élevé de concentration géographique et sectoriel.
Notre traduction.
12
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2-2-La politique communautaire européenne en force
Dans le cas particulier de la coopération de l’Union Européenne avec la Côte d’ Ivoire,
déjà en décembre 2007, un Accord de Partenariat Economique (APE), répondant aux
exigences de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a été signé avec la Commission
Européenne. Dans la même logique, l’Onzième Fonds Européen de Développement 20142020 est une référence vu qu’il est octroyé par l’Union Européenne elle-même. La première
dotation de ce fonds s’élève à 273 millions d’euros destiné fondamentalement à l’appui
macroéconomique, la consolidation de la paix, le renforcement des institutions publiques,
l’agriculture et l’énergie renouvelable. (Ficha–País Costa de Marfil, 2019, 6) Il convient de
mentionner que l’’APE est également signé entre l’Union Européenne et le CEDEAO depuis
2014 au Sommet ordinaire de la CEDEAO à Accra quoique tous les États ne l’aient pas
encore ratifié.
L’UE a établi depuis 2007 un cadre de coopération avec l’Union Africaine dans
l’objectif d’élever le niveau de partenariat entre les deux continents. Ce partenariat s’est
focalisé sur la coopération économique et la promotion du développement durable. Il s’est
d’ailleurs couronné les 29 et 30 novembre 2019 par l’organisation à Abidjan du Cinquième
Sommet des Chefs d’État et de Gouvernements UE-UA au cours duquel a été adoptée une
déclaration conjointe soulignant les priorités communes. Ce sont essentiellement les
opportunités économiques pour la jeunesse, la paix et la sécurité, la mobilité et la migration et
la coopération en matière de gouvernance (Idem). Le plus intéressant dans cette coopération
UE-UA, c’est que l’Espagne s’y investit. Sa présence remarquable à ce sommet en est une
illustration. C’est d’ailleurs à cette rencontre intercontinentale que, pour la première fois, un
Chef de Gouvernement espagnol foule le sol ivoirien. Mieux, le Chef d’État espagnol a
profité de l’occasion pour rendre visite à la patrouille espagnole "Infanta Cristina", déployée
dans les eaux de l’Afrique Occidentale pour mener des activités de coopération avec les pays
riverains du Golfe de Guinée en vue du développement de ses capacités navales.
Le Sommet UE-UA est d’une telle importance qu’il suscite le déplacement de la haute
magistrature espagnole en Côte d’ivoire. Au-delà de la puissance économique et politique que
représente l’Union Européenne, son projet régionaliste concernant l’Afrique par exemple ne
peut qu’être le mieux structuré et pourvu vu qu’elle tire son essence du communautaire. En
clair, aucun État membre de l’Union Européenne ne pourrait concevoir et mener une politique
bilatérale ou régionale égalant celle de la communauté dans une zone du sud. À ce sujet, sur le
plan commercial, le rapport économique –CC-EXTERN (2018, 4) nous explique que "grâce à
la signature de l’APE intérimaire, l'UE a ouvert entièrement son marché alors que la Côte
d’Ivoire diminuera ses tarifs douaniers sur les importations européennes, progressivement, sur
une période de 20 ans à hauteur de 75% des positions tarifaires." L’Union Européenne
constitue donc la communauté incontournable dans le déploiement de la politique
multilatérale des Etats membres.
3-ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DES RELATIONS

3-1-Le régionalisme comme une nécessité de la politique extérieure multilatérale
Si les États du monde, à un moment donné de l’histoire, ont choisi de fédérer les
forces en se mettant en communauté politico-économique, c’est bien parce qu’ils ont compris
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l’impact et le poids considérables de celle-ci face aux politiques nationales. Certes
l’Organisation des Nations Unies (ONU), dès sa création s’est vantée d’être l’organisation
internationale suprême à laquelle devrait s’affilier tout État, mais dans la réalité des faits, son
mode de fonctionnement assez procédural et théorique et son caractère global mettent à mal
son efficacité dans plusieurs cas pratiques. En d’autres termes, l’ONU, au-delà des résolutions
qu’elle adopte et des missions qu’elle envoie en cas de besoins dans un pays donné ou de ses
organes dédiés à l’éducation, la culture, le commerce ou encore le travail, n’a qu’un rôle de
régulateur et parfois d’observateur.
La naissance de la CEE en 1957 constitue un signal fort en termes d’initiative propre
des pays vivant dans la proximité territoriale sur un même continent. Ce concept d’union s’est
vite généralisé de sorte que sur les autres continents, des organisations continentales,
régionales et sous régionales ont aussi vu le jour. Pour ce qui est du cas de l’Espagne, dès son
adhésion tant rêvée en 1986 à la Communauté Européenne, la cause de l’Europe a été érigée
comme une des priorités dans le cadre de sa politique extérieure multilatérale. Ainsi, comme
lors de son adhésion où l’aide financière européenne a été nécessaire pour le redressement
économique de l’Espagne, le soutien communautaire européen demeure indispensable à
l’action multilatérale espagnole en Côte d’Ivoire à l’occurrence.
La nécessité de s’inscrire dans la dynamique de coopération entre deux régions, deux
sous-régions ou entre un pays et une communauté régionale s’impose vu que ce n’est qu’à ce
prix que les voix se font mieux entendre. De nos jours, l’Union Européenne, pour atteindre
plus de pays africains sans toutefois multiplier les déplacements entre eux a la possibilité de
s’adresser directement à l’Union Africaine ou à la CEDEAO par exemple. Déjà que l’Afrique
est un ensemble de petits pays qui tendent à se confondre entre eux, l’option communautaire
et régionaliste peut être la mieux indiquée.
3-2-Le conditionnement de la politique extérieure de l’Espagne en Côte d’Ivoire

L’adhésion de l’Espagne à la Communauté Européenne et la réception de l’aide financière
sous-entendait sa subordination aux exigences qui s’imposaient en termes de redressement
économique, de contrôle budgétaire ou même de politiques démocratiques. Pour l’adhésion à
une communauté économique, ce sont des exigences normales. L’Espagne s’est relativement
conformée à ces exigences jusqu’à la crise de la dette dans la zone euro qu’elle connaît à
partir de 2008. Et pour un pays qui se remet d’une crise économique dont les signes de la
politique d’austérité mise en marche pour endiguer la crise sont encore bien visibles, le
déploiement de sa politique extérieure dans un pays non prioritaire comme la Côte d’Ivoire,
ne peut que se renforcer par l’appui communautaire de l’Union Européenne qui y a des
intérêts à protéger. Le Conseil Européen se prononce clairement sur la promotion des intérêts
et valeurs de l’Europe dans le monde en ces termes :
Pour mieux défendre ses intérêts et ses valeurs, et contribuer à façonner le nouvel environnement
mondial, l'UE doit s'affirmer davantage et gagner en efficacité. Il nous faut pour cela faire preuve d'une
plus grande unité dans les positions que nous adoptons et exercer notre influence de façon plus
déterminée et plus efficace. […]Enfin, il convient d'accorder plus clairement la priorité aux intérêts de
l'Europe dans les domaines économique, politique et de la sécurité, en mobilisant toutes les politiques à
cette fin. (2019, p. 6)

L’unité dans les positions adoptées, la priorité accordée aux intérêts de l’Europe et
surtout la mobilisation de toutes les politiques à cette fin sous-entendent que la cause de
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l’Union Européenne prime sur tout autre intérêt d’un quelconque État membre. C’est le cas de
l’Espagne en Côte d’Ivoire où la politique de coopération entreprise par l’Union Européenne
est plus efficace et pragmatique de sorte que l’Espagne se fonde dans le moule. Après le grand
sommet Union Européenne-Union Africaine de 2017 auquel l’Espagne a activement participé,
en janvier 2019, elle a fait partie de la délégation de l’Union Européenne venue rencontrer le
Chef du Gouvernement ivoirien dans le cadre d’un dialogue sur les questions communes de
"conditions nécessaires à un climat favorable aux investissements des entreprises
européennes, à une croissance durable et inclusive, et à une intensification les échanges
économiques". (Agence Ivoirienne de Presse, 2019)
L’Espagne défend les intérêts de l’Union Européenne tout en renforçant sa position
dans le pays. C’est une organisation qui semble être pyramidale dans laquelle la politique
bilatérale est menée tout en tenant compte des priorités communautaires. L’Espagne ne peut
donc pas entretenir des relations commerciales en Côte d’Ivoire qui nuisent aux intérêts de la
France par exemple ou même qui mettent en péril les intérêts commerciaux de l’Union
Européenne.
3-3-Un engagement plus ferme des membres pour un régionalisme plus profitable
Si la coopération interrégionale ou avec une sous-région s’impose comme une
nécessité et conditionnent de plus en plus les relations bilatérales des pays membres, il est
impérieux que ces derniers s’y investissent davantage. Certes aujourd’hui, évoluer en
communauté régionale est profitable aux membres mais, il l’est encore plus pour les pays
piliers de la communauté en question. En clair, dans le cadre de l’Union Européenne, les pays
pionniers de la création sont naturellement en bonne posture lorsqu’il s’agit des retombées des
différentes politiques commerciales de la communauté. Cette dernière a dû négocier, dans les
débuts, avec ses États membres ayant des anciennes colonies dans le monde en vue de leur
assurer une part raisonnable des bénéfices obtenus. Le cas de la France et la Belgique est
illustratif. Laure Delcour (2003, 78-79) affirme à juste titre que le lien de la CEE avec le Sud
se conçoit en premier lieu comme une continuation de la politique française. L’enjeu est bien
de partager, au niveau communautaire, le fardeau financier de la décolonisation autant que les
bénéfices issus des liens commerciaux avec les anciennes colonies. Ainsi, l’accès préférentiel
des marchandises françaises aux marchés coloniaux est étendu aux cinq autres membres de la
CEE, alors que les anciennes colonies belges et françaises sont associées à la Communauté.
Si déjà pour les pionniers, les questions du fardeau financier de la colonisation et des
bénéfices issus des liens commerciaux sont prises en compte, combien plus les pays membres
satisfaisant aux exigences communautaires de maitrise budgétaire et de générations
d’excédents, c’est-à-dire, des pays-membres actifs et en bonne santé financière pourraient
bénéficier en termes de retombées économiques ?
L’idéal pour l’Espagne aurait été qu’après avoir bénéficié, en situation de crise et à
deux reprises déjà de l’appui financier de l’Union Européenne, elle s’évertue à produire de
meilleurs résultats au niveau budgétaire national et en se dévouant davantage à la cause
européenne. La bonne nouvelle est qu’en 2017, l’Espagne occupe la quatrième place dans le
classement des pays européens par importance du PIB. (Toute l’Europe, 2017) C’est une
performance louable après la crise qu’elle a connue, mais il serait intéressant que pour les
projets de l’Union Européenne destinée à la Côte d’Ivoire, l’Espagne s’investisse plus en y
apportant la contribution financière conséquente. Cela se répercutera sur sa notoriété au sein
de l’union et se matérialisera par le soutien de cette dernière dans le déploiement de la
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politique extérieure espagnole en Côte D’ivoire. Qu’il s’agisse donc de la politique bilatérale
ou de la politique multilatérale de l’Espagne en Côte d’Ivoire, plus elle s’investira dans les
actions européennes, plus l’Union Européenne l’appuiera en Côte d’Ivoire. Le principe
gagnant-gagnant étant primordial dans le domaine des relations internationales.
CONCLUSION
La dimension communautaire et régionale est en pleine expansion dans un monde des
relations internationales de plus en plus marqué par la course aux intérêts. Si pour les pays du
sud, la nécessité de mener une politique régionale s’impose pour avoir une voix forte face aux
blocs consolidés et développés du nord, pour ces derniers, le principe communautaire s’inscrit
dans la logique de garantir et d’accroître les intérêts économiques de ses États membres.
Certes, les relations bilatérales Espagne-Cote d’Ivoire semblent être conditionnées par la
dimension communautaire tenue par l’Union Européenne dont fait partie l’Espagne mais,
elles pourraient en être renforcées grâce à une politique communautaire plus active de
l’Espagne. Ce serait une aubaine pour ce pays dont la politique bilatérale menée en Côte
d’Ivoire souffre encore de dynamisme.
La question de la dépendance des rapports bilatéraux à ceux qui sont entretenues dans
le cadre régional et communautaire peut donc trouver sa réponse dans la nécessité de
dynamisation des premiers. Mieux, il serait souhaitable que les communautés régionales
africaines s’inscrivent dans cette dynamique de renforcement des relations bilatérales de ses
pays-membres grâce à une politique régionale plus inclusive et bénéfique à tous.
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LITERATURA Y RESISTENCIA: LA RELECTURA DEL “DESCUBRIMIENTO” EN LA NUEVA
NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA
Djibril MBAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Resumen:
Este trabajo se propone estudiar la temática de deconstrucción de la Nueva novela histórica
hispanoamericana, en la historia del “Descubrimiento”, como signo de resistencia. En efecto,
los escritores hispanoamericanos, frente a una Historia oficial narrada e impuesta, muy a
menudo desde Europa, han decidido hacer una revisión y una relectura de la verdad histórica
sobre este acontecimiento histórico. Así, en este artículo, basaremos nuestro análisis en las
obras más representativas de esta tendencia para mostrar cómo la literatura puede erguirse en
frente de resistencia cultural.
Palabras clave: rescritura, deconstrucción, Nueva novela histórica, Descubrimiento, Colón.
Abstract:
This work proposes to analyse the thematic of deconstruction of the Nueva novela histórica
hispanoamericana, in the history of Discovery, like a sign of resistance. In effect, the
Hispano-American’s writers, in front of an official History narrated and imposed, more often
since Europa, have decided to do a revision and a rereading of the historical truth on this
historical event. Then, in this paper, we will base our analysis on the more representative’s
novels of this tendency, in order to show how the literature can stand up like a form of
cultural resistance.
Key-words: rewriting, deconstruction, Nueva novela historica, Discovery, Columbus.
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Introducción.
Nacida con Walter Scott y considerada por la crítica como un género bastardo por la
mezcla de la crónica histórica con la ficción novelesca (Carlos García Gual, 2002), la novela
histórica ha creado un encuentro a la vez reconciliador y conflictivo entre el historiador y el
novelista frente a la verdad histórica. Aunque la historia tiene un estatuto fundamentalmente
diferente en el historiador y en el novelista, por ser para el primero un objeto de conocimiento
y para el segundo una fuente de inspiración, la evolución de la novela histórica ha
desembocado en una nueva relación en la que la verdad histórica se ha convertido en una
categoría problemática y cuestionada. En efecto, si en el modelo romántico la novela histórica
estaba fundamentalmente subyugada a la historiografía, en el modelo postmoderno esa
preocupación por la verdad y por la objetividad desaparece, dando al novelista no solo un
gran margen creador sino también y sobre todo una amplia facultad de enjuiciamiento y de
revisión de la Historia. Esa nueva tendencia, llamada Nueva novela histórica, y muy presente
en Hispanoamérica a partir de 1979 (con El arpa y lo sombra de Alejo Carpentier considerada
como la novela precursora de esta tendencia), será una de las grandes tribunas de relectura y
de reescritura de una Historia considerada como Oficial pero que no refleja objetivamente el
espíritu de los pueblos antes conquistados y colonizados. En este sentido, la Nueva novela
histórica, en torno al concepto de “Descubrimiento”, puede equiparase con una literatura de
lucha y de resistencia en la que, mediante la re-escritura, los autores objetan una historia
oficial truncada, reivindicando una representación más justa de América y de sus pueblos.
Así, en este artículo, nos proponemos mostrar cómo esa tendencia puede ser
considerada como una novelística de lucha y de resistencia frente a una Verdad histórica
construida unilateralmente desde Occidente por el colonizador. Siendo la Historia una serie de
acontecimientos pero también el discurso legitimador de dichos hechos, la manipulación de
ese discurso ha sido uno de los actos siempre denunciados desde la llamada “Periferia”. Con
la historia del “Descubrimiento”, la Nueva novela histórica produce un contra-discurso
deslegitimador de la verdad secularmente aceptada, que queremos analizar mediante estas
interrogaciones. ¿Colón y los Reyes españoles vienen descritos como héroes legendarios? ¿El
concepto de “Descubrimiento” tiene el mismo sentido entre europeos y latinoamericanos? ¿En
qué descansan la relectura y la rescritura que se proponen los novelistas abajo citados? ¿Qué
visión de la Iglesia se despega de las novelas?
Nuestro estudio se basará en las novelas más representativas de este periodo (Los
perros del paraíso, Crónica del descubrimiento, El arpa y la sombra, El mar de las lentejas,
etc.) y consistirá en un estudio comparado de las novelas. A través de los contextos y de los
personajes (de Colón, de Felipe II y de los indios) cotejaremos las visiones cruzadas de los
diferentes novelistas. El trabajo girará en torno a tres partes. En la primera presentaremos el
contexto, los paratextos y el enfoque deconstruccionista de los relatos, en la segunda
analizaremos la desmitificación de los personajes históricos y en la tercera estudiaremos la
crítica de la Religión. El objetivo es mostrar cómo la literatura, y sobre todo la Nueva novela
histórica de finales del siglo XX, ha sido una trinchera desde la cual los intelectuales
hispanoamericanos han luchado contra el dictado de una historia oficial tomando el ejemplo
del Descubrimiento.
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1. Contexto, paratextos y enfoque deconstruccionista
La Nueva novela histórica Latinoamericana, cuyo auge se sitúa, según Seymour Menton
(1993) en 1979, con El arpa y la sombra de Alejo Carpentier16, ha convocado, con su espíritu
rupturista17, una sesión de revisión de la historia en la que, uno de los principales propósitos
es “el cuestionamiento de la historia oficial” (Menton, 1993, p. 49). Esa misión que se ha
propuesto la literatura, que Dennis Páez denomina “deconstrucción de la historia desde la
ficción” (2017, p. 219), ha sido el alma de las plumas de muchos intelectuales del continente
americano. Ya recordaba Carlos Fuentes (1977) que la gigantesca tarea de la literatura
latinoamericana contemporánea ha consistido en darle voz a los silencios de nuestra historia y
también en contestar con la verdad a las mentiras de nuestra historia. Por eso, Dennis Páez
añade que “la literatura permite (re) considerar la historia, ajustándola a una perspectiva
propia que se construye desde los propios habitantes y no desde los otros. El texto literario
posibilita la restitución del valor negado desde fuera” (2017, p. 219).
Ahora bien, en esta relectura, la historia del “Descubrimiento” ha sido la más revisitada
por la nueva novela histórica. Una parte importantísima de la producción literaria está
centrada en este contexto y sobre todo en la figura de Cristóbal Colón. Para muchos críticos,
principalmente Seymour Menton, el boom de la nueva novela histórica se justifica por la
llegada del quinto centenario del “Descubrimiento”, cuya celebración, lejos de ser un
momento de conformismo con la historia oficial, desata toda una ola de contestación y de
resistencia a una memoria histórica falazmente canonizada desde Europa18. La nueva novela
histórica consigue así, desde la escritura y la ficción, producir un discurso histórico que hace

16

El arpa y la sombra (1979) de Alejo Carpentier, que cuenta la posible beatificación de Cristóbal Colón por el
Vaticano, está considerada como precursora de la Nueva novela histórica (cuyo inicio se fija en esta misma
fecha). Las características que integra la novela (la distorsión de la historia mediante anacronismos, el aspecto
carnavalesco, la desmitificación del héroe histórico, etc.) le dan un carácter innovador. De allí constituye, según
Seymour Mentón, el punto de partida de la Nueva novela histórica.
Entendemos por “espíritu rupturista” la relectura desde un ángulo diferente que se propone la Nueva novela
histórica. En efecto, si en la novela histórica tradicional, al igual que la Historiografía, los personajes vienen
pintados en héroes, en la Nueva novela histórica vienen desmitificados y humanizados. Además, la historia
oficial está puesta en tela de juicio. Se proponen nuevas versiones. Se deconstruyen los relatos propuestos por la
historia oficial. Este enfoque de contestación, que opera una nítida ruptura, resume lo que llamamos aquí
“espíritu rupturista”.
17

18

Seymour Menton hace una relación de las contestaciones que ocasionó la celebración de este quinto
aniversario del descubrimiento y recuerda: ‘Como era de esperar, la celebración del quinto centenario también ha
provocado la renovación de la polémica entre los críticos y los defensores de la conquista ibérica de América.
Entre el 9 y el 12 de julio de 1984, en una reunión de varias comisiones nacionales para el Quinto centenario del
Descubrimiento de América, celebrada en Santo Domingo, la frase “Encuentro de dos Mundos” fue propuesta
oficialmente por la delegación mexicana dirigida por Miguel León-Portilla. En la Ciudad de México, el 12 de
octubre de 1986, grupos de indios celebraron el ‘Día de la Dignidad del Indio’ desfilando por el Paseo de la
Reforma y gritando al pasar por la estatua de Colón: ‘Cristóbal Colón al paredón’….En el Ecuador, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas protestó contra la conmemoración de la ‘invasión española’ (Casa
de las Américas, mayo-junio de 1989, p,118) y el Ecuador planeó un congreso para celebrar 500 años de
resistencia indígena” (1993, p. 50)
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de la literatura un suplemento de la Historia19. El novelista, en la piel del historiador, para la
configuración de un imaginario histórico nuevo, se convierte en un defensor del
restablecimiento de la verdad sepultada en los escombros de un “Centro” que se ha
considerado siempre como el legítimo productor de discursos.
Así, en esa contestación de la historia oficial (y lo veremos más adelante), los elementos
paratextuales (principalmente los títulos) han desempeñado un papel importante en la
resistencia verbal. En efecto, muchos de los títulos rotulados en torno al descubrimiento, o a
la figura de Cristóbal Colón, están llenos de simbología y de mensaje en la relectura y la
deconstrucción que se propone la nueva novela histórica. El más revelador es, tal vez, Los
perros del paraíso (1983) de Abel Posse que, a través de la virulenta metáfora que asimila a
los “descubridores” en animales (“perros”), ataca desde el título la idea sobre la supuesta
llegada de los europeos al paraíso terrenal. Así, muchos otros títulos como Crónica del
descubrimiento (1980) de Alejandro Paternain, La vigililla del Almirante (1992) de Augusto
Roa Bastos, El arpa y la sombra (1979) de Alejo Carpentier y El mar de las lentejas (1979)
de Antonio Benítez Rojo anuncian cierta propuesta rupturista en sus visiones del
descubrimiento y de la figura de Colón. Ndioro Sow habla de “titres périphrastiques” y de
“triptyque de base signifiant - signifié – référent” para las novelas Los perros del paraíso, La
vigilia del Almirante y El arpa y la sombra. Por eso concluye diciendo que “les signifiants des
titres des différents ouvrages portant sur Colomb sont, pour l’essentiel, de nature
périphrastique. Et c’est à partir des titres, c’est-à-dire du début de la construction textuelle,
que commence le processus de sémantisation du sujet-personnage” (2005, p. 63).
En sus armas de resistencia frente a un acontecimiento histórico canonizado como el
llamado y polémico “Descubrimiento”, y también la polémica figura de Colón, la Nueva
novela histórica despliega toda una serie de novelas cuyos enfoques proponen una clara
ruptura, una relectura y una deconstrucción de este término. La novela que inaugura el ciclo,
El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, puede leerse como una interpretación de la historia
de Colón a través de otro ángulo. Si desde Europa, o principalmente desde el Vaticano (en la
novela), se le considera a Colón como una figura emblemática, como el héroe del
descubrimiento del Nuevo Mundo (que hasta merece un estatuto de santo), en el otro lado, en
América (siempre en la novela), la concepción es la de un conquistador que cometió muchas
atrocidades sobre los indios. En Crónica del descubrimiento de Alejandro Paternain, el mismo
enfoque rupturista viene reflejado por la trama. En efecto, la novela hace una lectura al revés
de la historia del descubrimiento de Cristóbal Colón, subvirtiendo así los polos de la historia.
Los indios se convierten en expedicionarios, descubridores y conquistadores. Propone un
enfoque en el que los descubridores son descubiertos. Da la palabra a los indios. El nuevo
mundo nombrado “Europei” aparece bajo un aspecto salvaje, triste, miserable y atrasado
como la visión que tuvo Colón al “descubrir” América, al “descubrir” a los indios. Afirma el
personaje del brujo: “quienes quieran que sean los habitantes de estas regiones, son gente
brutal y salvaje” (Paternain 1980, p. 47). En esta perspectiva, la novela plantea una cuestión
importante, que es la relatividad de la realidad o la subjetividad del ojo que la contempla, una
de las principales propuestas y características de la Nueva novela histórica. Entre los juicios
de los indios se puede leer: “es un nuevo mundo para nosotros, sin duda, pero desteñido y
agobiado por el peso de misteriosos recuerdos. Por lo que llevamos visto, impera un atraso
19

Seymour Menton explica cómo los libros de literatura se incorporaban en los programas de historia del
continente y afirma: “Durante la década de los setenta y los ochenta, los catedráticos de historia estaban más
dispuestos a incorporar novelas entre los textos obligatorios de sus cursos” (1993, p. 55).
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mayúsculo. Han de hallarse los nativos en un período que nosotros superamos hace ya lunas
sin cuenta” (1980, p. 63).
Para el indio que descubre esta nueva tierra, todo lo diferente de lo suyo es inferior y
arcaico, una visión que solo se puede interpretar desde su ángulo. De ahí, ¿quién es el salvaje,
el miserable, el atrasado? ¿Qué es más primitivo entre la piragua y el barco, entre la fuerza del
remo y el velo? Total, la realidad depende de la mirada, del punto de vista. Al igual que
Colón, al “descubrir” a América, “su” nuevo mundo, había considerado a los indios como
salvajes y primitivos, porque no ellos también, por su turno.
En El mar de las lentejas, Antonio Benítez Rojo propone el mismo enfoque. En efecto, la
novela ofrece una amplia visión sobre varias historias relacionadas con el descubrimiento.
Pone de manifiesto la crueldad que ha acompañado la conquista. Bajo la codicia del oro y la
cruzada contra la herejía, los españoles llegaron a cometer muchas atrocidades. El segundo
viaje descrito en la novela ha sido el escenario de muchos saqueos y crímenes. La matanza de
los indos vuelve a cobrar una gran importancia en la narración de esa conquista. La búsqueda
de oro fue una de las mayores fuentes de tortura de los indios, sobre todo con las duras
condiciones de trabajo en las minas.
La novela de Abel Posse, considerada como una de las más destacadas de la Nueva novela
histórica por su “lenguaje violento”, propone un enfoque similar. La versión que ofrece el
escritor argentino en Los perros del paraíso, se asemeja a la de Alejandro Paternain en
Crónica del descubrimiento. ¿Quién ha descubierto a quién? La visión que da Paternain es
unívoca: un grupo de indios descubre y emprende la conquista de Europa. Con Posse pasa lo
mismo. Europa fue descubierta antes por América. Dice Beatriz a Colón, hablando de los
indios a quienes encontraron los primeros navegantes: “son tímidos, delicados, os lo advierto.
Están condenados a perder el mundo por delicadeza. Uno de ellos, que los guanches mataron
por creerlo un dios, contó que habían descubierto Europa en el 1392” (1983, p. 150-151). Así,
un siglo antes de Colón, ya se había descubierto Europa. Y otro elemento que viene a apoyar
eso son las reuniones entre incas y aztecas a principios de la novela de Posse, reuniones en las
que se plantea conquistar “las tierras de los pálidos”, algo que supone que ya las habían
descubierto. En una distorsión temporal entre pasado y presente, el representante inca hace
hincapié de nuevo en ese descubrimiento: “con verdadera humildad, cosas de no ofender al
competitivo orgullo azteca, Huamán refirió: - Uno de nuestros globos llegó a Düsseldorf. Sus
hombres eran pálidos, aparentemente desdichados” (1983, p. 34-35). La tristeza del nuevo
mundo europeo, que también describe Paternain, viene a manifestarse aquí a través de la
“palidez” de los habitantes que retrata Posse.
Por otra parte, cabe subrayar la manera como la historia está narrada. En efecto, el hecho
de contar al mismo tiempo las historias de Colón, Fernando e Isabel de un lado y de otro las
de los incas y los aztecas, simultáneamente, la novela anula completamente la posibilidad de
“descubrimiento” europeo. Si en El arpa y la sombra no se sabe de América más que cuando
llega Colón, después de duras navegaciones, en Los perros del paraíso, ya de entrada, aun
cuando se narra la infancia de Colón y de los futuros reyes, los aztecas y los incas celebran
sus reuniones. El objetivo no será ya el descubrimiento de un Nuevo Mundo, sino más bien
llegar al “paraíso”. Todas estas novelas, catalogadas en esa tendencia, concurren en desbaratar
la idea de un descubrimiento que hasta ahora había empapado fuertemente las memorias
históricas universales. La Nueva novela histórica propone su propia versión, su verdad; una
visión deconstruccionista del descubrimiento. Su estética descansa en su enfoque revisionista
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de una verdad considerada como la única y la oficial desde Europa. En efecto, con el
descubrimiento, la conquista y la colonización, el saber y la producción del discurso han sido
monopolizados por un “Centro” que tiene las riendas de la Historia oficial. En la era
postmoderna, marcada por una diversidad de cosmovisiones y por el cuestionamiento de los
Grandes Relatos como la Historia, la Nueva novela histórica manifiesta su desacuerdo frente a
una euro-visión que, durante siglos, dicta la conducta a la Historia. Desde la escritura, los
novelistas hispanoamericanos organizan su resistencia frente a una Historia del continente
americano montada y falsificada por el otro y abogan por la restauración de la verdad
histórica. Entre las armas literarias utilizadas se encuentra también la desmitificación de los
personajes históricos.
2. La desmitificación de los personajes históricos
La característica que mejor define la Nueva novela histórica es, tal vez, la
desmitificación de los héroes. Como arma de resistencia, la nueva novela ataca los símbolos
de la Historia oficial. Muchos personajes santificados por la Historia vienen bajados de su
pedestal, y la figura más vilipendiada es, sin duda, la de Cristóbal Colón. Muchísimas novelas
han sido ambientadas en su tumultuosa vida. Uno de los primeros relatos que ataca la figura
de Colón es El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. En efecto, en la segunda parte, que es el
núcleo de la obra, se ve a un Colón pintado como mentiroso, un Colón vulgar en su lenguaje,
un hombre cruel cuya cristiandad se relega en segundo plano, en provecho de la obsesión por
el oro. Afirma él mismo que, en una relación general, la palabra “oro” está mencionada
doscientas veces mientras que la de “Todopoderoso” sólo catorce veces. En otro pasaje
también, se puede leer esa obsesión:
Llego a indignarme ante mí mismo al ver, por ejemplo que el día 24 de diciembre, que hubiese debido
meditar franciscanamente acerca del Divino Acontecimiento de la Navidad, estampo cinco veces la
palabra ORO en diez líneas que parecen sacadas de un grimorio de alquimista (2013, p. 123).

El descubrimiento, mediante la imagen de Colón, parece reducirse a un sólo objetivo:
la búsqueda de oro, como aparece claramente a través de la actuación de los conquistadores.
En El arpa y la sombra, Carpentier pone en ridículo el proyecto del Vaticano de beatificar a
Colón. Las confesiones del propio Colón contradicen, con clara evidencia, el supuesto fervor
religioso y toda pretensión de canonizarle. En otro párrafo, él afirma:
Dos días después, día de San Esteban, en vez de pensar en la bienaventurada muerte –por piedras y
guijarros más preciosos que cualquier oro– del primer mártir de la religión cuya cruz se ostenta en
nuestras velas, escribo doce veces la palabra ORO, en relato donde se menciona una sola vez al Señor –
y esto, como por cumplir con un rutinario giro de lenguaje (2013, pp. 123-124).

En este caso, el propio lector toma posición mientras va descubriendo esa imagen del
descubridor que aspira a Santo. En este sentido, El arpa y la sombra es una crítica al
Vaticano, una posible respuesta al supuesto proyecto de canonización, condenándolo a un
fracaso si se hubiera llevado a cabo. La otra novela que mejor tematiza la figura polémica de
Colón es Los perros del paraíso. La imagen que nos muestra de Colón es la de un ser humano
con todas sus debilidades. Abel Posse desmitifica la imagen del navegante mediante su
sexualidad. La novela presenta varias escenas en las que se hace hincapié en el erotismo del
Almirante, como la en la que está con Felipa:
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La niña quedó desarticulada, desvencijada, con los cabellos caídos hasta casi tocar el piso. Entonces
Christovao pudo enfrentarse a la evidencia de la carne, estudiarla, olerla, abrazar sus miembros,
observar sus regiones más adorables y secretas. Trabajó con serena inquietud conducida, de vez en
cuando interrumpida, por la flojera del orgasmo [....] Mordisqueó sus partes más pulposas. Estudió el
surgimiento y la naturaleza de sus humedades. Recorrió con la lengua amplios territorios de aquella piel
de buena familia (1983, p. 77).

El autor humaniza a esa figura tan idealizada y sacralizada por la historiografía. Con
esas escenas lascivas, que se describen detalladamente y de manera plástica, la imagen del
descubridor se rebaja hasta su dimensión más humana y hasta vulgar. El hecho de ver a un
Colón desnudo, protagonizando dichas escenas eróticas, le quita sin duda toda la veneración
que se le podría hacer. Su imagen se reduce a la de un simple ser humano. Esa sexualidad, que
suele ser aun tabú, se exhibe de tal manera que uno no vacilaría en calificarla de pornográfica.
Un Colón desnudo es como si se quitara esa ropa mítica que se le suele vestir la Historia.
Además, aparece en el relato como un infiel. Esa misma exhibición erótica y pornográfica se
reproduce también durante su encuentro con Beatriz en Canarias. Primero un Colón desnudo,
“baldeado” con “agua de mar con lejía y desinfectante”, luego que pasa delante de los
guardias, para ir, en fin, a protagonizar otra escena:
Monumental, maltratado, nostálgico y solitario, el pene se alzaba en la penumbra con ese cierto orgullo,
o excesiva satisfacción de genio largamente postergado y por fin reconocido […].Él intuyó que ella
deseaba ser puesta a muerte (eróticamente, se entiende). Entonces multiplicó al máximo su agresividad
fálica. (Fue tal vez en esos momentos cuando alcanzaron el grado 8 de lujuria –escala de doctor Hite–
(1983, p. 154-155).

Desde entonces, vemos que con estas imágenes, si podríamos llamarlas así por ser
muy fotográficas, la figura del gran héroe queda rebajada al más ordinario ser humano,
desacralizada. Abel Posse apuesta por un lenguaje crudo, sin pelos, para caricaturar a uno de
los personajes más adulados de la Historia. Por eso, se suele situar a Abel Posse entre los más
críticos frente a la historia del descubrimiento y la de la conquista con sus protagonistas 20. Ese
erotismo letal constituirá el mismo procedimiento de desmitificación de Fernando e Isabel. A
semejanza de Colón, Fernando e Isabel están bajados también de su pedestal. Ese mismo
erotismo, que caracteriza la vida de Colón, determina también la relación de la pareja real:
Esas diferencias sexisociales se manifestaban en las noches cuando se enfrentaban sus deseos, en la
guerra del ardor. El pene de Fernando emitía un zumbido grave, seguro, de tendero complaciente que
canturrea al ordenar la estantería. Del yoni isabelino, en cambio, surgía un suave silbido, como el
llamado apenas audible de las orquídeas colombianas en tiempos de celos (1983, p. 91-92).

Con esa “guerra de sexos”, en la que están sumidos, la visión mítica que se tenía de
esos personajes se derrumba de repente. Todos esos héroes épicos, en torno a los que se había
formado una gran reverencia, edificada por la historiografía, vienen presentados como simples
mortales. Abel Posee destruye, aquí, esos mitos tan venerados, humanizándolos. El colmo
vendrá con la escena en la que se unge con el esperma de Fernando para consagrar la
20

La narrativa de Abel Posse sobre la historia es de suma importancia y su propuesta de desconstrucción y de
cuestionamiento de la historia oficial es la más destacada. Por eso, Lukasz Grützmacher afirma que: “todas la
novelas de Abel Posse que narran los episodios del descubrimiento y de la conquista de América, es decir,
Daimón (sobre Lope de Aguirre) y Los perros del paraíso y El largo atardecer del caminante (cuyo protagonista
es Alvar Núñez de Vaca) han sido interpretadas como textos subversivos que cuestionan tanto la historia ‘oficial’
como las convenciones de la novela histórica tradicional y hasta llegan a negar la misma posibilidad de conocer
la verdad sobre el pasado a través de los documentos, las crónicas y las obras de los historiadores” (2009, p. 144)
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Sinarquía: “Fernando estaba tras ella, contra ella, y la poseía con serena continuidad. La capa
se transformaba en morada, en apartamento de los tensos cuerpos enlazados. La escena tenía
una inefable potencia ritual (Posse, 1983, p. 88)”. Este encuentro, similar a un extracto
pornográfico, alcanza su clímax cuando:
Alcanzaron el orgasmo –apenas un temblor de delicias – cuando el prelado estaba a pocos pasos de
aquel mandala erótico. Era la suprema consagración, la santa nupcia, el engendramiento de la nueva
Sinarquía. Nacía el imperio y una Iglesia Católica-imperial que arrojaba el lastre del torvo y beato
cristianismo. Durante un instante, Rodrigo de Borja se detuvo ante los adolescentes abrazados e
inmóviles.... Luego deslizó su mano derecha, con el gran anillo nobiliario, en el interior del cono de
fieltro y alcanzó en el muslo tibio de la Princesa una gota de aquel preciso esperma, surgido del más
puro y potente amor, y con él untóse la frente (1983, p. 88)

Ese ritual, epifanía de esa vida lasciva, constituye el argumento faro en esa
desmitificación. No cabe duda que, con esos episodios, la propuesta de Posse es revelar esa
cara oculta de esas grandes figuras, escenas que no se atreve a narrar la Historia. Así, esos
enfoques no se centran en los momentos o los acontecimientos más gloriosos de esas figuras
históricas, sino en actos y hechos que les desvalorizan ante los ojos del lector y de la sociedad.
La imagen mítica que se les asignaba se va desmoronando en tales circunstancias. Pero esa es
la propuesta misma de la Nueva novela histórica, como lo señalan Seymour Mentón (1993) y
Fernando Ainsa (1991). Para ellos, héroes legendarios bajan de su pedestal, se humanizan y se
convierten en seres desmitificados. Otros personajes históricos han pasado también ante el
tribunal de la Nueva novela histórica y entre ellos destaca Felipe II. En efecto, con la Nueva
novela histórica, casi todos los héroes que han lucido en las páginas más ilustres de la historia
y de la historiografía se convierten en los últimos rayos del crepúsculo. Suelen protagonizar
tiempos marcados por una decadencia y una impotencia, postrados por enfermedades y
muchos, entre ellos, moribundos. El mar de las lentejas de Antonio Benítez Rojo no ha
faltado a esa gran característica. Felipe II está bajado de su pedestal. Aparece moribundo,
carcomido por la enfermedad, con el cuerpo fétido y oculto por las sábanas, con la cabeza
hundida en las sombras de las colgaduras y escurriendo en la pierna un moho sanguinolento.
De este modo, el héroe mítico se ha convertido en un cadáver. Inmóvil en su lecho, el
“viejo rey” está a punto de rendir el último suspiro: “las pupilas del agonizante, emaciadas por
los padecimientos y la fiebre, se humedecen al fijarse en el insecto. ¡Ea!, esta vez sí es la hora,
murmura.” La figura que Benítez Rojo nos muestra de Felipe II es la de un agonizante
aferrado hasta su último momento a las riendas del poder. Sin duda, la pretensión es aquí de
desmitificarlo. El gran personaje legendario está reducido a un ser humano enfermo que se
despide de su época gloriosa y de su esplendor tal un odiado. En suma, la característica
central de esa novela se fundamenta en la desmitificación, la humanización que se hace del
personaje de Felipe II; un moribundo que contempla el desmoronamiento de su imperio,
donde no se ponía el sol21. En ese proceso de deconstrucción de la historia oficial suele
aparecer también una institución que está en el corazón de la polémica de la Historia del
descubrimiento: la Iglesia. Su papel en el descubrimiento, en la conquista y sobre todo en la
colonización hace que reciba, muy a menudo, severas críticas por parte de intelectuales
latinoamericanos, y sobre todo en la Nueva novela histórica.

21

La inmensidad del imperio español que cubría occidente y oriente con colonias en América, Asia y África, y
tierras en Europa, hace que se le considere como “un imperio donde nunca se pone el sol”, una expresión
acuñada por fray Francisco de Ugalde.
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4- Crítica a la Iglesia
La Iglesia, una de las grandes protagonistas de la historia del descubrimiento y de la
conquista y colonización, no queda en zaga en esa crítica. Como se ve con Carpentier y con
Partenain, la Iglesia ha desempeñado un gran papel como principal fundamento ideológico del
descubrimiento-conquista; lo que hace que a menudo ella sea blanco de las críticas acerbas en
la Nueva novela histórica. El hecho de subvertir el descubrimiento del Nuevo-Mundo por “el
paraíso terrenal” coloca, en cierto modo, a la Iglesia en el corazón de este enfoque. Acabamos
de ver con la Sinarquía, en Los perros de paraíso, cómo se asocia el nacimiento del imperio al
de la “Iglesia-imperial”. Uno de los episodios que más llaman la atención en la novela es, sin
duda, la última parte, una vez establecidos los descubridores en el “paraíso”. Con esas
confusiones (los españoles creían que los indios eran ángeles y los indios que los españoles
eran dioses), el autor parece atribuir cierta equivocación eclesiástica en la interpretación a
cerca de ese paraíso terrenal. Para colmo, Colón ordena a todos que se desnuden, hasta a los
representantes del clero como el Padre de Las Casas:
Las Casas, con sumisa obediencia, pero con el rostro mortificado, se sacó la sotana y apareció con toda
su atroz blanquecinidad, sólo vestido con sus abombachados calzoncillos de muselina roja que le
habían regalado las tías de provincia, indestructiblemente convencidas de su destino obispal y hasta
cardenalicio (1983, p. 211).

Además de eso, los propios Padres se contradicen en sus interpretaciones en torno a la
figura de representante de Dios en esa tierra que Colón ostentaba:
Las Casas y Buil se miraron de cura a cura. Sentían que estaban dividiéndose y tal vez no intuían que
ese hecho tendría capital importancia para la historia de la Iglesia católica. (Buil no soportaba la actitud
de vicario de Dios que Colón se atribuía desplazando las funciones tradicionalmente programadas por la
Iglesia) (1983, p. 201).

Después de esas confusiones, vienen las torturas hechas a los indios. Bajo la defensa
de la fe católica, los indios fueron sometidos a muchas atrocidades, como escribe aquí el
cronista Oviedo hablando de Becerro, uno de los alanes alemanes guardianes del orden
religioso: “era ferocísimo lebrel defensor de la fe católica y de la moral sexual, descuartizó a
más de doscientos indios por idolatras, sodomitas y por otros delitos abominables, habiéndose
vuelto con los años muy goloso de carne humana” (1983, p. 237-238). Los indios estaban
sometidos a cualquier suplicio y también a la esclavitud. Y todo eso ante la mirada de los
representantes de la Iglesia, como lo muestra aquí Posse. El ejemplo de la princesa Anaó
puede ilustrarlo:
El fraile Landa que contempló los hechos con franciscana tolerancia anotó así en el capítulo XXXII de
su relación:...el capitán Alonso López de Ávila, cuñado de Montejo, prendió una moza india, bien
dispuesta y gentil mujer. Ésta había prometido a su marido, temiendo no ser matada en guerra, no
conocer otro hombre más que él. No bastaron con ella los métodos de persuasión para que no se quitase
la vida por no quedar ensuciada por otro varón. Por lo cual la dieron a los perros (aperrear) (1983, p.
238).

Uno de los propósitos de Posse, como de casi todos los que han escrito sobre el
descubrimiento y la conquista, es denunciar lo que muchos de ellos consideran como una
tragedia americana, en la que la Iglesia ha tomado también parte. Por eso, muy a menudo, se
crítica al Clero por su complicidad o por su participación. Recordemos de paso la supuesta
propuesta de canonización en El arpa y la sombra, las feroces matanzas de herejes luteranos e
indios en El mar de las lentejas. En Crónica del descubrimiento, la crítica religiosa está
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presente en toda la trama. Los indios, que solo creen en su Tebiché, que es para ellos el dios
verdadero, no se han pasado de criticar las creencias de los nativos de este nuevo mundo:
Estas gentes juran creer en un dios que está en todas partes pero sólo lo adoran en edificios especiales,
tan sombríos y helados como el que nos sirvió de escondite. Aseguran también que el dios lo sabe todo
y todo lo ha creado con lo cual no se diferencia de mucho del dios verdadero, Tebiché, a quien tenemos
la suerte de adorar. Ello prueba que los hombres, cualquiera sea el color de la piel, y por atrasados que
se encuentren, alcanzan a sospechar la existencia y la gloria infinita de nuestro Tebiché. Pero múltiples
detalles muestran asimismo su salvajismo (1980, p. 81).

A través de esta visión de estos indios, Paternain recuerda el discurso y la actuación de
los descubridores y conquistadores en América: cometer, en nombre de la religión, muchos
actos salvajes. El cristianismo ha acompañado este proceso de conquista siendo arma de doble
filo, salvando las almas pero al mismo tiempo apoyando todos los tipos de tortura sometidos a
los indios, en búsqueda de oro. Por eso, la figura de Fray Bartolomé de Las Casas ha sido
emblemática en esa defensa de los indios, lo que provocó su despedida a España22. Y como
aparece en El arpa y la sombra, él forma parte de los testigos que abogan por la no
canonización del Almirante. De allí, el llamamiento moralista que hace el Paternain: “Cristo,
Tebiché, o quien quiera que seas, piedad para la flor sin raíces, piedad para las pobres gentes”
(1980, p. 112). Mediante este mensaje, el autor denuncia el extremismo religioso que ha
acompañada y apoyado al descubrimiento y la conquista, y fomentado numerosos
sufrimientos so pretexto de salvar almas. En resumen, la Nueva novela histórica
latinoamericana puede catalogarse en las narrativas de resistencia en las que, la Historia
oficial (como el “Descubrimiento”), moldeada y truncada por el colonizador, viene revisada y
deconstruida.
Conclusión:
La Nueva novela histórica, hija del espíritu postmoderno, se ha propuesto revisar y
deconstruir una historia oficial del descubrimiento contada y validada por el propio
conquistador y colonizador. Mediante los elementos paratextuales, los enfoques rupturistas, la
desmitificación de los héroes y la crítica de la Iglesia, los escritores de esta tendencia, como
voces y portavoces de una América secularmente sometida, enarbolaron un contra-discurso de
resistencia frente a una verdad histórica impuesta. En el cuestionamiento de la historia del
descubrimiento, la humanización de las figuras históricas constituye la principal arma. Así, de
la escritura a la resistencia pasando por la rescritura, la Nueva novela histórica ha mostrado el
camino de la resistencia cultural: producir su propio discurso histórico.

22

Gran defensor de los indios, el Padre Bartolomé de Las Casas ha marcado su estancia en América por una
oposición feroz a las torturas sobre los indios. Para el clérigo, esas prácticas estaban en contra de la religión
cristiana. Por eso se le cataloga en los primeros indigenistas. Incluso esa defensa de los indios le había llevado a
proponer traer negros para suplir a los indios.
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Résumé :
Cet article apporte une contribution d’une qualité sociocritique à l’analyse des opacités du
malaise de l’immigration dans Douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall. Il montre les
perspectives révolutionnaires d’une immigration incapable d’offrir une réelle solution de
secours à la jeunesse africaine. La conscience tragique partagée par les auteurs de
l’immigration, est par son caractère réaliste beaucoup plus actuel que les phrases optimistes
des politiques. En d’autres termes, les productions littéraires sont plus expressives que ces
discours grâce auxquels certains dirigeants entendent appréhender la crise migratoire dans sa
présence singulière et chaotique. Douceurs du bercail est le reflet du caractère révolutionnaire
de l’expérience migratoire des personnages africains qui pâtissent des entraves apportées à
cette expérience. Ainsi, Aminata Sow Fall prospecte le phénomène migratoire et propose un
nouveau dessein socialiste. Le choix d’une telle thématique fait que notre étude ne peut que
partir d’une lecture sociocritique du roman et doit consister en l’analyse de la déconstruction
du mirage européen et en la manifestation des perspectives du retour dans l’aventure des
personnages.
Mots-clés : immigration-identité-mirage-voyage-retour-révolution.

Abstract:
This article brings a contribution of a sociocritical quality to the analysis of the discontent of
the shadows of the immigration in Pleasures of the home of Aminata Sow Fall. The novel
shows the revolutionary perspectives of the immigration which were unable to offer a real
solution of assistance to the African youth. The tragique consciousness shared by the authors
of the immigration, is by its realistic characteristic more actual as far as the awareness is
concerned, than the optimistic phrases thanks to which some politicians understand to grasp
about that migratory crisis in its singular and chaotic presence. Pleasures of the home is the
reflection of the revolutionary nature of the migratory experience of the African characters
who suffer from the obstacles brought by that experience. So, Aminata Sow Fall investigates
the migratory phenomenon and suggests a new social purpose. The choice of such a thematic
makes that our study can therefore begin of a sociocritical reading of the novel and must
consist in doing the analysis of the destruction of the European mirage and in the
demonstration of the perspectives of the coming back in the adventure of the characters.
Key-words: immigration-identity-illusion-travel-return-revolution.
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Introduction
La production d’œuvres littéraires, l’articulation entre l’aspect technique et les
orientations réalistes, implique une production particulière, celle d’une littérature engagée
empreinte d’une idéologie politique et culturelle sans que l’idéologique et l’institutionnel se
confondent. L’espace et le temps social sont aussi des aspects non négligeables dans cette
inspiration réaliste du roman. Les rapports sociaux se déploient dans le temps moderne qui se
projette dans un espace social : l’espace migratoire. Il se produit assez souvent comme
cristallisation du destin de l’Africain en terre européenne. C’est ce qui est bien aperçu par
Cathy Diagne THIOYE, dans son mémoire de maîtrise «L’immigration dans la littérature
africaine à travers douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall et le ventre de l’atlantique de
Fatou Diome. », lorsqu’elle dit :
Dans le domaine de la littérature africaine francophone, on peut noter un bon nombre de textes
traitant de la littérature de l’immigration. Ce phénomène, vu son ampleur, ne laisse pas
indifférent les auteurs de textes de fiction d’autant que ceux-ci constituent le baromètre d’un
certain état de la société. Il existe une littérature sociologique, politique et journalistique
abondante et une collection non négligeable de films sur l’Africain éloigné de ses racines.(
Thioye, 2005, p.10)

Les progrès techniques que connaissent les sociétés occidentales ne cessent de nourrir
le rêve des jeunes africains qui imaginent un eldorado qui leur donnerait en abondance tout le
nécessaire pour satisfaire leurs besoins afin de rendre leur vie facile. Contre cet engouement
dont les dangers sont évidents, il faut combattre avec différents moyens, dont le plus
important devrait être une connaissance des rigueurs de l’immigration. La projection de
l’immigration sur le terrain de l’Europe donne une nouvelle importance au phénomène.
L’échec des politiques migratoires a montré l’idéologie inhérente à ce phénomène. Quel est le
rapport entre la représentation romanesque et l’idéologie ? En ce sens rien n’échapperait à
l’idéologie. Toute représentation serait idéologique. Dans cette orientation, de nouvelles
préoccupations se manifestent nécessairement. Notre analyse doit permettre de comprendre
l’influence des idéologies sur les dynamiques narratives. L’idéologie d’Aminata Sow Fall
s’investit principalement dans la symbolique de l’échec des tentatives des migrants. Elle
donne lieu à de nouvelles perspectives révolutionnaires nécessaires à l’épanouissement des
jeunes en Afrique, seule condition de l’émergence d’une identité en devenir. Ce qui suppose
l’analyse de la migration de ses modalités à travers la pratique quotidienne et le retour du
migrant qui revêt une dimension révolutionnaire.
Beaucoup de jeunes sont prisonniers, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer,
du mirage européen. Ils continuent toujours de penser et d’agir dans l’optique qu’il nous a
transmise. Les bouleversements actuels ont beau les pousser à changer leurs perspectives, ils
se cramponnent au cadre économique occidental qui leur a été dicté par elle et qui pourtant
convient de moins en moins à l’évolution en cours. La migration est ainsi figée dans le rôle de
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réservoir d’énergies et d’instruments. Le migrant, quels que soient ses traits, ses ambitions, est
représenté comme dépositaire d’une sociologie, d’un rapport invariant à l’Europe, qui consiste
à le réduire à la perte. Contrairement à une conception largement partagée, le migrant dans le
roman d’Aminata Sow Fall ne s’approprie pas des propriétés de l’échec dans sa quête de
bonheur, et érige le retour comme modalité pour un bonheur pas seulement rêvé mais vécu.
La romancière sénégalaise veut réinventer, sous un angle inhabituel, la conscience collective ;
à ceux qui, dans la société capitaliste, sont soucieux des dangers que fait peser l’immigration,
elle offre une vision positive de la réexpédition de l’immigration.
Dans une interview accordée à Françoise Pfaff, Aminata Sow Fall nous informe qu’:
« Aujourd’hui si vous cherchez à aller à travers des murailles et que vous donnez l’impression
de n’avoir rien, on vous chasse, et on vous humilie. Si on pense qu’on ne peut rien faire soimême, on se trompe. L’être humain a tant de ressources ; l’être humain est fabuleux et peut
agir avec sa volonté, avec sa créativité»23. La quête se convertit en force active, propre à
infléchir l’évolution des rapports entre le migrant et l’ailleurs. L’aspect nécessaire, essentiel,
dans la nouvelle conscience de ce dernier provient de la reconnaissance de la richesse qui est
la sienne. On observe quel est le mouvement de l’imagination créatrice. La trajectoire des
personnages, en obéissant sur ce point aux principes idéologiques de l’auteur, se revêt d’une
connotation tout à fait nouvelle, par une différence spécifique : le retour au pays d’origine
aiguise le sens de l’initiative collective.
Ainsi, une analyse sociocritique nous permet de faire ressortir la manière dont
l’immigration est traitée dans le cadre du roman d’Aminata Sow Fall. Au-delà, elle nous
donne l’opportunité de mettre en exergue la situation des migrants à travers quelques
personnages. Pour une meilleure exploitation du sujet, nous articulons notre réflexion autour
de deux axes. Le premier, intitulé la déconstruction du mirage, s’emploie à examiner les
motifs et propriétés de l’échec des immigrés africains. Le second axe cherchera à définir la
conscience révolutionnaire des personnages qui réalisent le retour en terre africaine. L’intérêt
dans les hypothèses qui accompagneront notre analyse textuelle, c’est de dégager la vision
innovante qui préside la trajectoire de l’immigré dans les Douceurs du Bercail.
1- La déconstruction du mirage européen
Un accord, au fond assez large, peut se faire chez les romanciers de la « migritude »
sur la nature même des sociétés capitalistes occidentales : progrès, racisme,
technoburocratisation. Même si le mobile du voyage varie d’un auteur à un autre, il convient
de reconnaître que les conditions ne diffèrent pas, recouvrant des convergences profondes sur
l’interprétation et l’intérêt donnés au mouvement migratoire de l’Afrique vers l’occident. A la
grande fascination devant les prouesses de l’occident et à leur domination symbolique sur
23

Cité par Theodora Onuko, « Analyse critique du thème de l’immigration dans Douceurs du bercail d’Aminata
Sow Fall. » in « An International Journal of Language, Literature and Gender Studies Bahir Dar, Ethiopia Vol. 1
(1) March, 2012:145-153.
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laquelle avait tellement insisté Cheik Hamidou Kane, précisément dans L’aventure ambiguë,
se substitue la désillusion des africains devant l’hostilité des occidentaux. Comme le souligne
Saly Ndongo « La fascination quasi mythique exercée par l’Europe, l’ancienne métropole,
l’image culturelle qu’elle s’est donnée (ou qu’on lui accorde) font que tout élève africain
considère sa formation globale comme incomplète tant qu’il n’a pas réalisé une partie de ses
études en Europe.»24 La plupart des romanciers africains tiennent une structure picaresque
comme l’expression de la quête identitaire pour une conception absolument invariable, non
seulement du point de vue politique, mais aussi du point de vue social et économique. Le
personnage doté d’un sens de l’intellect suffisamment aigu demeure incapable de survivre à
l’intérieur de limites aussi étroites.
Si le voyage inquiète ainsi, ce n’est pas tellement que les romanciers africains mènent
une critique radicale de la société occidentale ; c’est qu’ils perçoivent encore dans les sociétés
africaines un enthousiasme qui ne mène nulle part ; or cela inquiète puisqu’on s’est aperçu,
jusque dans les couches les plus défavorisées, que le succès technoscientifique de l’occident
n’est pas, pour autant, garantie de bonheur pour le migrant africain. La situation est encore
plus difficile aujourd’hui, les récits de voyage n’ont laissé place à aucune vue rassurante sur le
sort de migrants africains : le fait indiscutable du progrès économique et scientifique des
sociétés occidentales ne suffit pas aux candidats de l’immigration. Elle laisse toujours planer
un malaise qui va se transformer dans les récits en un jeu de « psychodrame » de
l’immigration. Parallèlement à l’attachement au mirage qui s’investit dans l’espoir du
migrant, il faut remarquer que l’expérience du voyage s’accorde avec le déshonneur et la
faille. Aminata Sow Fall dépossède le migrant africain des fondements d’une illusion en le
projetant dans un univers hostile. Asta Diop constate cette cruauté pendant son séjour à
l’escale :
Tout ce dispositif a été minutieusement pensé et réglé ; ces gens ! … Ils ont appris à
travailler… Ils savent travailler, pour le meilleur et pour le pire. Pas de hasard, ici... Cette
maudite lumière qui viole notre intimité… Les amarres au temps et à l’espace, rompues de
manière volontairement violente pour emmener les naufragés à bien sentir le poids de leur
déshonneur, à renoncer pour de bon à leurs extravagants… Muraille d’autodéfense pour casses
à jamais le miroir aux alouettes de nos fantasmes… Ils veulent que nous restions chez nous et
se donnent les moyens de nous le faire savoir. (Fall, 1998, p.86).

Le sort du migrant dans la société est donc lié à l’attitude du système industriel, il se
dessine dans le contexte d’une Afrique empêtrée dans ses entraves misérables, et la restriction
des libertés fondamentales qui réapparaît sur une base capitaliste. Les picaros africains ne
secouent pas le lien qui les subordonne au matérialisme occidental. « La plupart des héros,
opprimés par des structures sociales qui les privent, au moins partiellement, de la maîtrise
individuelle de l’espace, ne choisissent pas leur destin, mais subissent les lois implacables
d’une vie décidée par d’autres » (Paravy, 1990, p. 180). La migration est pour les jeunes
,24 Saly Ndongo." Coopération et néocolonialisme". Paris : Maspéro, 1976, p.47.
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migrants ce qu’il y a de plus hétéronome, le voyageur étant perdu dans la situation œdipienne,
il ne lui reste devant lui que l’échec, le désespoir qui le poussent au retour. « Alors, pourquoi
s’entêter à vouloir franchir des barrières interdites… quand je sortirai d’ici, je serai plus à
l’aise pour dire à mes frères, sœurs, parents et amis que l’eldorado n’est pas au bout de
l’exode mais dans les entrailles de notre terre. » (Fall, 1988, p.87). Il est difficile de ne pas
ressentir la justesse et la portée du réquisitoire dans cette œuvre de militante et d’artiste.
Douceurs du bercail se veut une analyse à la fois symbolique et réaliste. Aminata Sow Fall
présente toutes les rigueurs de l’immigration qui sévissent dans l’aventure des personnages
immigrés. Il n’est pas inutile de remarquer que leurs discours tout au long du récit nous
apparaissent comme des éléments d’un ensemble et en fonction de ce dernier peuvent être
analysés comme des structures significatives de la conscience révolutionnaire de l’immigré.
Lorsqu’Aminata Sow Fall décrit les traits de l’humiliation de ce dernier, elle étudie la réalité
sociopolitique qu’il véhicule et supporte. La tournure que prend le contrôle des passeports
conforte Asta Diop dans l’idée selon laquelle l’égalité entre les peuples n’est encore qu’une
simple illusion:
Tous ces traitements humiliants parce que vous voyez en chacun de nous un futur immigré !
Non messieurs, vous vous trompez. Moi, j’habite chez moi, j’y suis bien et je
compte…Écoutez, ça suffit ! Pas la peine de gueuler. Si vous ne voulez pas qu’on vous
contrôle, y’a qu’à rester chez vous, hein ! Cause entendue. Asta s’est sentie désarmée.
Totalement. Elle a pris le parti de contenir sa colère et d’attendre. Quand le rapport de force
s’exprime avec autant de hargne et d’irrespect, il est plus sage d’encaisser pour ne pas mettre
en danger de mort la parcelle de dignité qui, en disparaissant, ouvrirait inéluctablement – et
pour toujours – les portes de l’ignominie. (…) Alors, autant ne pas permettre au policier de
l’atteindre là où elle craint le plus. (Fall, 1988, p.17)

Le récit représente les conséquences désastreuses qui découlent de l’aventure avant de
suggérer des solutions face à l’impasse du retour au pays. L’insuccès des migrants s’exprime
ici à travers les propos du personnage principal, Asta Diop : « on est ici dans l’impasse. Une
impasse honteuse, à tous les points de vue cruelle, du simple fait que nous sommes des êtres
humains… ». (Fall, 1988, p.106) Pendant le séjour en France, le mirage disparaît, parce que sa
base matérielle s’anéantie. Les conditions d’accueil en terre étrangère sont défavorables à
l’épanouissement des immigrés. La France leur impose un dépaysement total, ce qui rend
difficile l’intégration des ressortissants africains (Babou, Yakham, Sega, Dianor...) La
déception et la colère filtrent à travers les propos de Dianor : « Est-ce un crime d’aller là où
l’espoir pointe quand tout semble foutu chez nous ? N’avons-nous pas le droit
d’exister !...Est-ce un destin de se voir chassé, traqué, écrasé comme nous le sommes à
présent ! » (Fall, 1988, p.130). Une prise de conscience de cette envergure ne dévoile pas
seulement les fissures d’une conception ou d’une pratique ancienne, elle annonce pareillement
les directions à suivre dans la recherche de solutions nouvelles. La première se dessine à
travers la volonté d’Aminata Sow Fall de présenter les ressources naturelles pour remèdes au
flux migratoire.
2- Les perspectives de retour
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Ce qui commande de façon si impérieuse une nouvelle prise en considération de
l’immigration, de l’échec des candidats africains face aux multiples tentations matérielles, ce
qui impose la nécessité d’une prise de conscience à ce propos, ce ne sont pas les crises
économiques qui secouent les pays européens, mais le potentiel de production du continent
africain. Il confère une nouvelle ampleur à la perspective du retour. Celle-ci est née du
nouveau destin des migrants dans le contexte socio-économique actuel. Le but est de
substituer au mirage du voyage nourri par les clichés de l’eldorado le choix du retour en
Afrique. Il nous parait très clair que ce qu’on peut considérer comme de l’activisme littéraire
est, pour l’essentiel, profondément fidèle à l’inspiration patriotique dans la mesure où elle est
une invite à une migration de retour. Nous pouvons lire sur la quatrième de couverture du
roman d’Aminata Sow Fall cet appel patriotique à la mobilisation des forces vives : Asta Diop
délivre les jeunes du mirage européen et les incite davantage au travail de la terre.
Aimons notre terre ; nous l’arroserons de notre sueur et la creuserons de toutes nos forces,
avec courage. La lumière de notre espérance nous guidera, nous récolterons et bâtirons. Alors
seulement nous pourrons emprunter les routes du ciel, de la terre et de l’eau sans être chassés
comme des parias. Nous ne serons plus des voyageurs sans bagages. Nos mains calleuses en
rencontreront d’autres en de chaudes poignées de respect et de dignité partagée… (Fall, 1988,
p.88).

Voilà exprimé dans le langage de l’expérience du personnage immigré ce que l’on
retrouve dans celui de la théorie, lorsqu’elle expose la conscience militante africaine. Le cœur
des choses est bien ici, car c’est ici que quelque chose d’important a changé. Le principal
n’est pas d’adapter la représentation classique du phénomène, de montrer le migrant dans le
dédale du séjour en Europe, c’est-à-dire de faire comme si les rapports avec la migration
restaient les mêmes, dans un contexte invariable, et que le retour n’était pas envisageable.
Aminata Sow Fall choisit dans ce texte une nouvelle orientation, conforme à l’ampleur du
fléau. Elle provoque le succès en dehors du rêve de l’eldorado. Il faut noter qu’existe, à côté
de l’engouement pour la migration, la plus grande ignorance des faits et des méthodes
politiques qui rendent très difficile la vie de l’immigré. La migration apporte avec soi des
illusions si ridicules et des conceptions si infantiles que l’immigré en sort plus déçu. Le
progrès technologique a fait naître un nouveau mirage qui apporterait aux immigrés le paradis
terrestre : l’Europe donnerait en abondance aux africains, tout le nécessaire pour satisfaire les
besoins des migrants et pour rendre leur vie facile. Cette fascination de l’Europe porte
paradoxalement à affaiblir les bases mêmes de la force de cette jeunesse et à détruire tout
amour du travail nécessaire et concret en Afrique. Ainsi, pour enrayer la crise migratoire, le
moyen le plus significatif reste la prise de conscience du drame par la représentation de
quelques expériences douloureuses. Les conditions de détention à l’escale signalent de fortes
tendances à la persécution des immigrés:
Le jour…ou la nuit ? Rien ne permet de le savoir. Il n’y a plus de cycle, plus de jour, plus de
nuit. Plus d’ombre, plus d’heure, mais l’omniprésence de cette lumière blanche qui frappe,
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mord au plus profond de la chair et tape sur les nerfs. Les lignes du temps brisées. Autant dire
le chaos. (Fall, 1998, p.82).

De ce point de vue, il n’est pas douteux que ce sont les intérêts économiques et
politiques en jeu, eux-mêmes générateurs de conflits sociaux, qui déterminent au premier chef
la migration comme répressive. Mais par-là s’explique aussi que l’influence des idéologies sur
les dynamiques narratives ne soit pas seulement un snobisme, un activisme juvénile en quête
de justifications ou en proie à des propagandes. Ce choix ne peut être bien interprété que par
la position des romanciers face à l’existence réelle de tourments qui affectent les sociétés
africaines dans un contexte de mondialisation. Le retour paraît s’imposer dans le roman de la
romancière sénégalaise, une analyse des forces productives dans le mouvement migratoire,
autorisent à envisager différemment le rapport de l’africain au mythe d’une Europe idyllique,
en tenant compte des conditions présentes avec la crise industrielle. Cette représentation est
donc née de la prise de conscience de la réalité de l’échec des migrants africains. La migration
n’est pas faite d’évènements plus ou moins répétitifs mais à un sens. Pour retrouver l’ordre
social, il faut que les personnages dans le roman d’Aminata Sow Fall discernent le décalage
entre la réalité sociale et le mirage où la naïveté continue à dominer :
L’heureuse trouvaille de Dianor n’était pas seulement une manière de nommer les produits
ainsi étiquetés qui, de Naatangué, convoyaient partout dans le pays et ailleurs l’idée d’une
terre généreuse et hospitalière capable de donner plus qu’on lui a offerte. C’était aussi la plus
belle expression, pour ceux d’entre eux qui avaient vécu les jours affreux du Dépôt et
l’infamie du charter, de leur dignité retrouvée. Le rêve, enfin ! Et le temps de se dire, en se
référant à la sagesse populaire, que le bonheur, au fond, c’est comme le Savoir : il n’est pas
loin, il faut savoir le trouver : (217)

Nous voyons donc maintenant que la perspective du retour est née d’une réaction
hostile de l’occident contre le flux migratoire africain, réaction dont l’origine est
contemporaine des premiers récits de voyage : Un nègre à paris, un chant écarlate, mirages
de Paris. Le projet littéraire d’Aminata Sow Fall se donne pour tâche d’éviter aux jeunes
africains désœuvrés l’engrenage du mirage. Il est clair que des nécessités agissent dans le
monde décrit et que le migrant peut, sur la base de ces nécessités, manifester sa liberté contre
l’immobilisme africain:
Il ne dira rien du passé, à quoi bon sinon qu’à obscurcir l’avenir ? A quoi bon évoquer
Fagarou. Le quartier bien nommé surgi spontanément des marais, dans une banlieue
surpeuplée, quand de modestes gens y avaient érigé quelques baraques pour n’avoir plus à
payer les loyers de plus en plus cher dans la ville. Par la suite, très rapidement, la ville y
avait vomi le trop-plein de toutes ses plaies et nuisances :(…) Mais des jours, des soirs et des
nuits arrivaient, où la trappe du démon se refermait sur une proie à l’endroit précis où on ne
l’attendait pas. Et ça recommençait, et ça s’étendait, mettant Fagarou sous le joug d’une
emprise tentaculaire de décrépitude, de douleur, et de détresse. (Fall, 1988, p.107-108 ).

La tendance à la résignation et au retour devant l’échec de la migration apparait de la
façon la plus nette dans la conscience révolutionnaire des intellectuels africains, où il s’agit
49

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

d’appliquer au personnage migrant africain une dynamique nouvelle, malgré les conditions
familiales désolantes. Le personnage principal d’Aminata Sow Fall insiste sur le devoir des
Africains d’assumer leur destin, et s’insurge contre la tendance à sombrer dans le parasitisme :
« Plus il y a la misère, plus on festoie. Le fric qui va dans les fêtes pourrait nous développer.
Voilà pourquoi ces gens ne nous respectent pas. On fait la noce puis on leur demande du fric ;
ils nous en donnent et nous foutent dehors. » (Fall, 1998, p.92). Par la structure du récit, on
constate le principe de l’adaptation à la réalité socioéconomique dans les pays africains,
même si par ailleurs le sens du principe de la liberté se trouve dénaturé dans cette soumission
totale aux exigences qui ont engendré le malaise migratoire. Sur tous ces points, seul le
dépassement des de prétendues thèses longtemps ressassées et qui se font écroulées dès les
débuts du séjour en Europe, une conception claire des forces productives africaines, du
rapport entre l’africain et le processus historique de l’immigration, sont susceptibles
d’éclaircir et de critiquer les contradictions engendrées par le phénomène migratoire.
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Conclusion
Ce qui frappe à la lecture du roman d’Aminata Sow Fall, ce n’est pas tant les qualités de
l’écriture, pourtant indéniables, que le fondement idéologique de son roman. Le mérite de la
romancière est d’avoir compris que, pour sortir de notre torpeur et de notre routine, pour
accomplir le saut qui s’impose, il était nécessaire de nous livrer à un effort dans la
représentation du phénomène, de fournir pour l’éclairer un nouveau principe général de
conscience. La première conséquence de la volonté de déconstruire ce cliché est de permettre
de reconsidérer la conception que le lecteur a habituellement de l’immigration et qui en réalité
ne s’applique pas à toutes les tentatives. Aujourd’hui, des bouleversements importants
surviennent dans les sociétés industrielles, et Aminata Sow Fall se précipite à donner forme à
l’image de la révolution à laquelle est prédestiné le migrant africain. Elle ouvre un horizon
entièrement nouveau, en inscrivant dans son récit, mieux qu’on ne le fasse d’ordinaire, les
dynamiques authentiquement révolutionnaires de la crise migratoire. Elle fait converger les
exemples choisis à dessein dans les catégories les plus diverses de la vie sociale, pour montrer
que l’essor de la réexpédition des migrants africains, s’il comporte quelques regrets, est la
condition impérative de l’épanouissement, sur une vaste échelle, des capacités créatrices des
jeunes africains. En vérité, à ne prendre en considération que les échecs au retour, l’émigré se
coupe finalement les forces novatrices qui seules peuvent l’aider à connaître quelques chances
sérieuses de succès.
Toute la démonstration dans la philosophie de l’auteure porte à son comble
l’opposition entre le mirage européen nourri essentiellement par des clichés, et l’échec des
migrants qui prend des proportions inquiétantes et dont la véritable portée reste encore
masquée par les conceptions que nous a léguées une certaine vision stéréotypée de l’Europe.
Cette conviction est renforcée par le fait que la perception d’une Europe idyllique n’est, le
plus souvent, que virtuelle. Durant leur séjour, les personnages ont tout le loisir de faire la
comparaison entre le territoire d’accueil et le pays d’origine. Le déplacement du rêve vers
l’activité créatrice s’opère que si, non seulement les conditions sociales, mais aussi les formes
matérielles de la mentalité politique sont modifiées, que si les forces créatrices sont
soigneusement entretenues par les politiques. Il convient d’apprécier le courage et la ténacité
d’Asta Diop. Aminata Sow Fall peut ainsi se démarquer par rapport à la vision qui a
prédominé le roman africain de la migration, et selon laquelle, l’émigré africain n’a pas les
moyens de se délivrer du mirage. La romancière montre que l’accomplissement du retour est
maintenant décisif pour le sort même du migrant, et l’initiative locale avec toutes ses
applications devient une solution définitive face à la crise des migrants.
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Résumé
La figure de l’étranger est complexe et énigmatique. Elle est difficile à cerner et à décrypter
parce qu’elle est porteuse d’un mystère qui échappe parfois à toute intelligence humaine. Qui
est en réalité l’étranger ? Quelles sont ses origines ? Quelles sont ses intentions cachées ? Ces
interrogations traduisent à suffire l’inquiétude et la peur que suscite la présence de l’étranger
face à celui ou ceux qui le reçoivent. Il se dégage dès lors la problématique d’identité et
d’altérité qui caractérisent l’Homme en tant qu’entité réelle et concrète de l’individu. Dans la
tradition orale africaine en général et dans la littérature orale camerounaise en particulier,
l’étranger n’est pas seulement l’autre qui est différent de nous, celui qui vient d’ailleurs, d’une
autre contrée, d’un autre pays ou qui ne partage pas la même culture que nous. Mais il est
aussi toute personne anonyme ou connue, dont la présence annoncée ou inopinée au sein de
l’instance d’accueil (famille, clan, groupe social, etc.), provoque d’une part la suspicion,
l’inquiétude, la peur et d’autre part, crée une ambiance plutôt émotionnelle, conviviale et
constructive. La présente étude s’appuie sur quelques contes et proverbes camerounais et
convoque la psychanalyse et la sociocritique pour analyser la perception ambivalente du
visage de l’étranger.
Mots-clés : Étranger, Image ambivalente, Contes, Proverbes, Littérature orale, Cameroun

Introduction
La notion de l’étranger intéresse de plus en plus les sciences sociales. Aujourd’hui,
elle est très présente dans les discours des politiques au regard de la recrudescence du
phénomène de l’immigration clandestine qui caractérise bon nombres d’Africains tournés vers
d’autres horizons de rêve. En terre étrangère, l’étranger est alors trivialement appelé immigré,
sans-papier, voyageur, sans domicile fixe, bourlingueur qui mène une vie d’aventures, etc. À
une autre échelle, l’étranger se définit essentiellement à travers le regard de l’autre qui est
différent de nous, qui nous juge à sa guise et nous incrimine selon ses humeurs et en fonction
de ses intérêts. Il se pose dès lors un questionnement identitaire important qui interroge l’autre
en tant qu’identité. Finalement est étranger, toute personne qui est différente de nous, qui a sa
coutume, sa tradition, ses opinions, sa vision du monde ou du groupe dont il est membre. Pris
sous cet angle, l’étranger d’hier peut cesser de l’être et vice versa pour revêtir en permanence
deux figures antinomiques. D’un côté, l’étranger dangereux mal-aimé, détesté, rejeté, exclu
ou disqualifié socialement et politiquement sur la base des stéréotypes ou de la stigmatisation.
De l’autre, l’étranger bien-aimé, bénéficiant des égards des accueillants et dont la présence est
euphorique, réparatrice et constructive des rapports entre les individus, au sein des familles et
des communautés. La littérature orale camerounaise aborde abondamment la dimension
antinomique de la figure de l’étranger à travers les textes narratifs (contes) et sapientiaux
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(proverbes). Pour mener à bien cette étude, nous convoquerons la sociocritique et la
psychanalyse comme méthodes d’approche. La sociocritique qui « apparaît comme une
tentative pour expliquer la production, la structure et le fonctionnement du texte littéraire par
le contexte politico-social » (Gardes-Tamine, 2002 : 198), nous permettra de lire entre les
lignes, l’univers social dans son ensemble, à travers les contes et proverbes. Comme le
souligne si bien Duchet, « la sociocritique vise « le texte lui-même » comme lieu où s’effectue
une certaine socialité » (cité par Bergez et al, 1999 :123). La psychanalyse quant à elle, rendra
possible l’appréciation de la nature des rapports entre l’autre ou l’étranger et l’accueillant.
Ainsi, la mise en parallèle de l’identité et de l’altérité favorise les interprétations des
comportements individuels et interroge la construction de soi en rapport avec l’autre qui est
différent de nous, cet autre sur qui, nous tenons le plus souvent, un discours d’exclusion, de
lutte et d’antagonisme perpétuels. Notre analyse s’adosse sur un corpus constitué de 5 contes
et de 10 proverbes camerounais, collectés dans plusieurs villages de la partie septentrionale du
pays. Ces textes ont été transcrits littéralement puis traduits conformément à la méthode de
collecte, d’enquête et de transcription telle que indiquée par Paulette Roulon Doko pour
souscrire à l’objectif de Denise Paulme s’intéressant aux Bété de Côte d’Ivoire et citée par
Roulon Doko (Paulme, 2008 :7) et qui vise à « sauver de l’oubli leur passé et le mode de vie
de leurs pères, en noter le témoignage à l’intention de leurs enfants. » (Paulme, 2008 : 8)
Notre réflexion s’articulera autour de deux axes fondamentaux à savoir la figure patibulaire,
soporifique ou lugubre de l’étranger et la perception valorisante ou euphorique de celui-ci.
1-La figure patibulaire ou lugubre de l’étranger
L’ipséité est ce qui constitue l’individualité d’un être en tant qu’il est lui-même et
différent des autres. Cette ipséité incarnée par l’étranger amène le plus souvent la société à le
juger à le rejeter ou à avoir un regard négatif sur lui. Dans cette partie de notre travail, il
s’agira de montrer comment les textes oraux notamment les contes et les proverbes abordent
les visages déplaisants et ignominieux de celui qui est appelé à tort ou à raison « un autre
pas comme soi-même » et qui est présenté tantôt comme un suspect ou un espion, tantôt
comme un envahisseur et un ravisseur.
1-1-L’étranger, un suspect ou un espion à abattre?
L’étranger est celui qui, d’une manière ou d’une autre, est vraiment différent de nous.
Il est énigmatique et est porteur de son savoir, de son mode de vie et de sa vision du monde.
De ce point de vue, il est un être problématique et apocryphe dont l’authenticité n’est pas
établie. Par conséquent, il effraye parce que l’inconnu fait peur dans la mesure où on n’arrive
pas à le sonder. Dans nos textes, l’étranger apparaît effectivement comme un homme suspect
dont on n’arrive pas à appréhender, à saisir. Son caractère équivoque et incertain sème le
doute dans l’esprit de son entourage. Il devient ainsi un sujet de méfiance perpétuelle comme
c’est le cas dans le proverbe 1 de notre corpus : « Le chef de famille parle sans enthousiasme
à l’étranger, avec inquiétude. » (pr.1) Il est important de relever qu’il est difficile de décrypter
à priori le sens profond de ce proverbe. Celui-ci met en parallèle deux figures substantielles.
D’une part, il s’agit de la figure du chef de famille qui incarne l’autorité et la responsabilité. Il
a l’obligation de répondre de tout ce qui concerne la famille. D’autre part, apparaît la figure
de l’étranger ou l’inconnu. Le rapport nuageux qui transparaît dans ce proverbe entre les deux
parties prenantes traduit l’inquiétude et le tourment qui habitent le chef de famille qui donne
à croire qu’il reste réservé et dubitatif face à l’étranger. Il le lui fait savoir du moins
implicitement sinon par une froideur et une absence avérée d’émotion dans la conversation
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qui s’établit entre eux. L’une des explications qui sous-tendent cette situation est simplement
la méconnaissance de l’autre qui nous hante parce qu’il est multidimensionnel et mystérieux.
Cela rejoint dans une certaine mesure le point de vue de Socrate qui conseille à se connaître
soi-même25. Cette assertion sous sa forme impérative est une invitation à l’introspection et à
pouvoir donner le meilleur de nous-même. Ça veut dire faire gagner la raison et l’intelligence
en toute situation. Mais de plus, l’injonction morale et épistémologique « Connaître toimême » de Socrate26 indique que l’exigence de l’homme doit se porter sur sa nature. C’est en
se connaissant, en cherchant en lui-même, que l’homme peut trouver la sagesse. En d’autres
termes, sans ce travail sur soi-même, la vie ne vaut rien selon Socrate : « Une vie sans examen
ne vaut d’être vécue. »27 Peut-on connaître l’étranger et parvenir à le juger dès lors qu’on ne
se connait soi-même ? Il est clair que ce doute permanent au sujet de son moi propre et de son
identité complexifie davantage la perception de l’étranger. Le « connais-toi-toi-même »
suggère encore que personne ne peut le faire à ta place. Le sujet est comme livré à lui-même,
objet de sa propre attention, en un mot : autonome. C’est pourquoi, comme le souligne Michel
Foucault28 dans son livre intitulé Le souci de soi (1984), cet impératif prend son sens parce
qu’il est intégré dans un autre plus large, avec lequel il est souvent cité : « prends soin de
toi », ou « aie le souci de toi », occupe-toi de toi. Il s’agit d’une éthique, une technique de vie
où le sujet travaille sur lui-même, est l’artisan de sa propre vie, cherche à devenir meilleur.
Dans notre contexte, cette pensée renvoie au fait que l’homme est multiple ou
multidimensionnel. Il n’est pas une individualité comme il le croit. Cette pluralité de l’autre et
son caractère hermétique font de lui un être inquiétant pour son entourage. Il apparaît dès lors
comme un suspect, un espion et même parfois un envahisseur obsédé ou un ravisseur tenace.
C’est ce qui ressort du proverbe 2 qui présente la présence envahissante et ennuyante de
l’étranger : « L’étranger tourne-t-il en rond pour passer une nouvelle nuit? » (pr.2)
En effet, cette construction proverbiale interrogative exprime l’embarras du chef de
famille et son impuissance à se débarrasser de l’étranger qui peut être à l’origine des surprises
désagréables. Une lecture attentive de ce proverbe permet de comprendre que l’étranger dont
il est question a déjà bénéficié de la largesse et de la sympathie du chef de famille. Au-delà de
tout, il accepte de prendre le risque en l’accueillant sous son toit où il a passé une nuit.
Malheureusement, il veut en abuser en retardant son départ, ce qui présage qu’il s’apprête à
passer une deuxième nuit, donc à prolonger son séjour dans un milieu où il représente un
danger permanent. Une nuit supplémentaire pourrait du moins être fatale et regrettable sinon
troublerait la quiétude et la sérénité de la famille. En sus, le proverbe permet de déceler
l’attitude singulière de ce chef de famille qui, bien qu’étant offusqué par la présence de
l’étranger, continue à faire preuve de retenue et de maîtrise de soi. Il refuse de le lui faire
savoir ouvertement par accoutumance, par respect et selon son éducation, de peur de
l’outrager ou de le dédaigner.

https://la philosophie.com/socrate-connais-toi-toi-même, consulté le 10 mai 2019 à 11h06.
La phrase de Socrate « Connais-toi toi-même » n’est pas exactement de lui, c’est une devise inscrite au
frontispice du Temple de Delphes que Socrate reprend à son compte. Elle figure au panthéon des grandes
phrases philosophiques.
27
https://la philosophie.com/socrate-connais-toi-toi-même, consulté le 10 mai 2019 à 11h06.
28
Liane Mozère, « Le « souci de soi » chez Foucault et le souci dans une éthique politique du care ? », Le
politique [En ligne], 13-14/ 2004, mis en ligne le 15 juin 2007, consulté le 27 mai 2019. URL :
http://journals.openedition.org/leportique/623.
25

26
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Dans ce tableau sombre de l’étranger, on peut convoquer le conte intitulé « Cocufier
un mari jaloux. » de notre corpus. Ce conte développe certes la thématique de l’infidélité dont
le déguisement constitue une technique opérationnelle efficace et une démarche opportune
entre les mains de l’étranger pour atteindre son objectif. Mais ce qui retient précisément notre
intérêt est la figure de l’étranger .qui occupe une place centrale dans le conte. Pour avoir
facilement accès à son amante, il se déguise en femme. Il se fait passer pour une sœur à la
femme et donc la sœur belle-sœur. Il est bien accueilli comme il est de coutume avec tous les
honneurs dus à la belle-famille en Afrique. Un bouc castré a été égorgé pour le célébrer. À la
tombée de la nuit et après le repas du soir partagé dans la convivialité, l’époux cède le lit
conjugal à sa soi-disant belle-sœur afin de mieux échanger en toute discrétion avec sa sœur.
Malheureusement, les deux « amants » profiteront pour réaliser leur projet. Le conte nous
renseigne que la verge est restée en évidence jusqu’au petit matin. Alors que la femme s’était
rendue à la rivière, l’amant est surpris par leur fille aînée. « Elle regarda dans la case et vit que
l’étrangère, sa tante qui dormait avait une verge. Elle s’écria : « Oh ! Qu’est-ce que je vois !
Je croyais que c’était une femme qui dormait ici et voilà qu’elle a une verge ! Je vais informer
mon père ! Père ! ». Le courroux du père informé sera très rapidement dissipé par un autre
stratagème mis sur pied par la femme en ces termes :
Nous sommes trois filles de la même femme,
Nous sommes trois filles seulement.
Nous sommes trois filles.
Déjà ma sœur Merketa, une verge lui a poussé.
Et maintenant Guku me dit qu’Hakala aussi vient de pousser une verge.
Il ne reste plus que moi, il ne reste que moi.
Une verge va me pousser à moi aussi, à moi aussi. (Conte 2)

Aveuglé par l’amour, l’époux n’avait plus d’autres choix que d’accepter et de croire à
ce que vient de lui dire en larmes son épouse par rapport à sa soi-disant sœur. La suite du
conte révèle que le vrai faux- mensonge de la femme a convaincu le mari et que même sur le
chemin du retour, elle a toujours réussi à initier un subterfuge :
Quand viendra le moment de ton départ, moi et mon mari t’accompagnerons à mi-chemin. Mais arrivé
en brousse, tu ne t’éloigneras pas. Quand nous aurons fait demi-tour, tu monteras sur un arbre et tu y
resteras tranquille sans faire le moindre bruit. Je mettrai sur pied un stratagème. Je dirai quelque chose à
mon mari qui nécessite ton aide. Ainsi il appellera. Tu viendras et tu me sauteras dessus. Je le ferai de
manière répétitive au point où tu seras incontournable. Ainsi, mon mari seras obligé de te garder à mes
côtés et nous habiterons ensemble, tu verras ! Je ne veux pas te perdre » (Conte 2)

Le constat qui se dégage à l’analyse est que, in fine, la figure de l’étranger dans ce
texte est extrêmement dangereuse. Il est un véritable ravisseur qui finit par poser des actes
incroyables du point de vue de la culture. Il arrache, mieux s’accapare d’une femme mariée
devant le regard impuissant de l’époux, foulant ainsi aux pieds les interdits socioculturels.
1-2-L’étranger rejeté, maudit ou laissé- pour- compte
Une lecture attentive de nos textes permet de relever que l’étranger est perçu comme
une personne totalement rejetée, maudite ou un laissé- pour-compte. Il revêt plusieurs visages
qui sont parfois opposés. Il apparaît dans certaines situations tantôt comme une victime, tantôt
comme un bourreau. Dans les deux cas, il n’est ni un responsable digne, ni un personnage qui
aspire au bonheur. Il n’est pas un modèle pour les autres et pour la société. Le conte
« Vu’krikay » est le symbole de l’enfant héros. Il cache un mystère dès sa naissance. Il vient
au monde de façon extraordinaire comme le démontre cet extrait :
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Une femme enfanta dix garçons. Ils s’en firent tous en brousse pour chasser les souris. Elle resta seule à la
maison, car elle était à terme. L’heure d’accoucher sonna, Vu’krikay de lui demander « Où dois-je sortir
mère ? » Elle lui répondit : « Emprunte le chemin où sont sortis tes dix frères. » Il refusa cette
proposition. Elle lui dit encore : « Sors par ma bouche. » Il refusa une fois de plus. Elle lui demanda de
sortir par son anus. Aussitôt il sortit et dit à sa mère : « Mère ! Donne-moi ma gourde, je vais suivre les
traces de mes frères qui sont allés en brousse. » « Hi ! Attends quand même que je te lave ! » lui dit-elle.
Il lui répliqua : « Non mère, je n’en ai pas besoin. » Aussitôt, il se rendit en brousse et rejoignit ses frères
qui chassaient les souris. (Conte 1)

Au-delà de cette naissance miraculeuse du personnage Vu’krikay, la suite du conte
nous renseigne qu’au terme de la partie de chasse, ses frères aînés n’ont pas tellement cru en
lui. « Vu’krikay dit à ses frères : « Mes frères, suivons le chemin étroit, car la grande route
nous conduira chez l’hyène. Ses frères lui répondirent : « Tu es né seulement qu’hier et tu ne
connais encore rien. Tu n’es pas à mesure de nous indiquer le chemin à suivre.» Ils se sont
obstinés et se sont retrouvés chez l’hyène où ils sont reçus comme des étrangers. La hyène les
apercevant se leva et s’exclama à basse voix : « Hi ! Ça alors ! Quelle chance
extraordinaire !!! Quelque chose de succulent s’est amené de lui-même dans ma gueule ! »
Elle leur dit : « Entrez, mes amis. Vous êtes certainement épuisés. Vous devez vous
reposer ». Ils obéirent et allèrent se coucher. » (Conte 1) Malheureusement, le plan
machiavélique et perfide de la hyène a été démasqué par l’enfant miraculé : « Tard dans la
nuit, Vu’krikay se leva secrètement et changea les vêtements de ses frères avec ceux des
enfants de la hyène. Celle-ci sous l’effet de la gourmandise, égorgea tous les enfants qui
n’étaient pas les siens. À l’aube, Vu’krikay réveilla tous ses frères et ils s’en allèrent
discrètement. » La ruse de l’enfant héros a renversé la situation et la hyène finit par tomber
dans son propre piège. Dans ce contexte précis, la casquette de l’étranger est principalement
portée le personnage héros et derrière lui, ses frères. Ils apparaissent comme des bourreaux
tortionnaires et assassins très rusés qui opèrent discrètement. L’hyène en voulant faire du mal
à ses « étrangers », a égorgé tous ses enfants. Cette image fort lugubre et funeste de l’étranger
et de l’accueillant construit entre les deux pôles un sentiment de disgrâce et d’antipathie.
D’un autre point de vue, l’étranger est discriminé et mis à part. Il est souvent considéré
comme un paria, un laissé- pour- compte si l’on s’en tient aux traitements qu’on lui réserve au
quotidien dans certains espaces d’accueil souvent hostiles. Dans le proverbe 3 de notre
corpus, l’étranger est victime d’une discrimination ouverte : « L’étranger ne deviendra jamais
un membre de la famille » (pr.3) Cet énoncé sentencieux met clairement en évidence la mise à
l’écart et l’exclusion totale de l’étranger. Son statut le maintien dans un processus permanent
d’isolement et l’expose à la réclusion quoi qu’il arrive. Il est alors déclaré persona non grata.
Dans le même registre, les proverbes (pr.4) « L’étranger ne peut chasser un voleur » et
« L’étranger ne peut manger que les arachides. » (pr.5) confortent l’idée de la différenciation,
de la rupture et de la séparation. Si l’étranger n’est pas admis au sein de l’instance d’accueil
par le lien de sang comme le suggère le proverbe, il ne peut non plus être d’un apport
considérable pour cette famille-là. Autrement, dans le contexte culturel africain, précisément
dans celui qui a provoqué l’émission ou l’énonciation de ce proverbe, dire d’un étranger qu’il
est incapable de chasser un voleur, suppose tout simplement que celui-ci n’a aucune
connaissance des réalités du milieu, des différents membres du groupe social concerné et des
rapports qui existent entre eux. De ce point de vue, le fait de savoir qu’il est réduit à une
simple entité négligeable, à qui on ne donne que les arachides en signe de mépris et
d’irrévérence ne surprend personne. Toutefois, il faut dire que ce tableau noir de la figure de
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l’étranger n’est qu’une face de la pièce, car d’autres proverbes et contes célèbrent et
magnifient la figure de l’étranger.
2-Perception valorisante de la figure de l’étranger
Si l’examen de certains textes du corpus a révélé une image déshonorante de
l’étranger, d’autres proverbes et contes par contre présentent une autre réalité de celui-ci et
qui se situe aux antipodes de la première image. Dans cette nouvelle catégorie, l’étranger et
un sujet d’égards et de prévenance et un facteur d’euphorie dont la présence est réparatrice au
sein de l’instance d’accueil.
2-1-L’étranger, un sujet d’égards et de prévenance
Dans l’univers traditionnel camerounais comme partout dans les sociétés africaines à
traditions orales, l’étranger est perçu comme une personne qui bénéficie de la sympathie et de
l’attention des accueillants. Cela se manifeste le plus souvent par un accueil chaleureux et par
une hospitalité extraordinaire. Il s’agit d’une manifestation du sentiment d’attachement
mutuel, d’accointance et même de cordialité qui caractérisent en général les personnes ayant
des affinités et des liens particuliers en Afrique. Le proverbe 6 de notre corpus démontre
clairement cette réalité à travers l’énoncé suivant : « Le ver profite des miettes qui qui
tombent de la table de l’invité. » (pr.6). Ce proverbe révèle l’importance de l’étranger et met
en relief la place centrale qu’il occupe au cœur des familles et des communautés africaines
tout court. La qualité d’accueil qui lui est réservée ainsi que la quantité du repas apprêtée pour
la circonstance rendent aisément compte de sa grande audience et du rôle qu’il joue dans
l’imagerie populaire du peuple qui l’accueille. L’étranger est désigné dans ce proverbe par un
terme essentiel qui n’est autre que « invité » dont les synonymes sont entre autres « convive »,
« hôte », pour montrer le statut combien crucial qu’on lui confère dans cette société
camerounaise. En général, la présence de cette catégorie de personnes est toujours prise au
sérieux et il leur est accordé un minimum d’égards, plus qu’on en réserve à un étranger
ordinaire. En face d’un tel étranger, on cherche à faire bonne figure en cachant les faiblesses,
en faisant taire les conflits internes pour brandir ce qu’on croit être acceptable en termes de
modèle de conduite de vie courante. Ainsi, la symbolique du ver et des miettes contenue dans
cette sagesse ancestrale mérite d’être relevée. Elle met en parallèle deux éléments « ver » et
« miettes » dont la vie du premier dépend du second. En d’autres termes, le ver se nourrit des
miettes. Cette symbolique traduit à n’en point douter la surabondance et l’autosuffisance
alimentaire des accueillants et constitue la preuve qu’ils sont à l’abri du besoin. Elle met
également un accent particulier sur la quantité importante et la qualité du repas concocté à
l’honneur de l’étranger.
Le constat qui se dégage est que, contrairement à la perception selon laquelle,
l’étranger n’est qu’un moins que rien, un envahisseur et un ravisseur dangereux, l’étranger
bénéficie selon notre proverbe d’un accueil plutôt chaleureux. On lui accorde une attention
particulière au niveau de l’instance réceptrice. Il se tisse dès lors entre l’étranger et ceux qui
l’accueillent, un lien indéfectible dans la mesure où la présence de cet « invité » crée
l’euphorie et favorise les relations interindividuelles et communautaires. Dans cette
« nouvelle famille », il s’établit une nouvelle dynamique et équilibre permanents qui poussent
parfois l’étranger à prolonger son séjour. C’est pourquoi, après tant de moments d’émotions
intenses et de partage d’expériences, la séparation devient extrêmement pénible comme
l’illustre ce proverbe : « On n’accompagne pas l’étranger loin de la maison » (pr.7).
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Ce proverbe marque le regret et le chagrin que ressentent tous ceux qui ont sympathisé
avec l’étranger au moment de son départ. Ne pas accompagner l’étranger loin de la maison
revient à exprimer implicitement l’incandescent désire de rester en compagnie de celui-ci. En
d’autres termes, cela sous-entend ne pas lui donner l’occasion de penser qu’on ne veut plus de
lui, de peur qu’il n’en revienne plus. L’étranger devient donc un maillon essentiel dans la
chaîne des rapports entre les individus au sein de la communauté. Sa présence est constructive
et euphorique.
2-2- La présence constructive et euphorique de l’étranger
La présence de l’étranger est réparatrice. Elle est à la fois pourvoyeuse de paix et
d’harmonie, constructrice des relations en voie de dégradation et restauratrice des tensions
familiales. Son statut d’étranger contribue à l’innocenter d’une manière ou d’une autre. Il est
par exemple supposé n’avoir caché aucun passé qui aurait éventuellement entaché ses
rapports à travers les antécédents et les rancunes. De ce point de vue, on le préfère à d’autres
et sa parole est porteuse d’une crédibilité. C’est ce qui transparaît en filigrane dans le
proverbe suivant : « La visite de l’étranger cicatrise les blessures internes. » (pr.10) Ce
proverbe met effectivement en exergue la présence réparatrice de l’étranger au sein des foyers
en conflit. Il se présente comme un médiateur indispensable entre les différentes composantes
sociologiques. Pour mieux assumer une telle mission, il faut au préalable se munir d’une
charge importante d’intimité, de confidence, de franchise, du sentiment de sécurité de part et
d’autre qui conduisent à une confiance permanente et totale. Ce proverbe arrive donc comme
en rupture avec l’adage populaire qui enseigne qu’ « il faut laver le linge sale en famille. » ou
« régler les fâcheuses affaires au sein du groupe concerné. » En d’autres termes, il ne faut pas
exposer ses histoires ou les problèmes internes ailleurs que dans sa famille ou dans sa
communauté. Seulement, cette sagesse révèle que l’étranger, dans ce contexte précis, est un
être qui est investi d’un pouvoir qui lui permet de rétablir l’entente entre les personnes
brouillées. Le conte 3 « Le père et ses deux filles » s’inscrit parfaitement dans cette logique.
Il s’agit en effet de l’histoire d’un parent qui, dans la posture de l’étranger, rend visite à ses
filles qui sont allées en mariage comme cela est de coutume dans les sociétés traditionnelles
africaines. Ce conte met en parallèle les comportements de ces jeunes épouses. L’une est
modeste et généreuse :
Chaque fois que le père partait rendre visite à la grande, il rentrait tout satisfait, car elle lui préparait des
nourritures en fonction de ses moyens. Il la combla de bénédictions toutes les fois qu’il séjournait chez
elle. Il la couvrait de la chaleur paternelle, réglait les différends qu’elle avait avec son mari, lui
prodiguait des conseils pour mieux tenir son foyer et lui donnait tous ses secrets. (Conte 3)

Il ressort que la réception de ce père venu en étranger chez sa fille l’a conduit à
accomplir des missions importantes. Il a vivement remercié le couple qui l’a si bien accueilli
en l’occurrence sa fille qu’il a d’ailleurs couverte de bénédictions. Il en a même profité,
comme un intermédiaire efficace pour régler les incompréhensions entre les conjoints et
lesquelles mettaient en mal leur foyer comme l’indique implicitement ce proverbe : « La
visite de l’étranger cicatrise les blessures internes.» (pr.8). Par contre, l’autre fille a brillé par
son égocentrisme et son désintéressement à l’endroit de son père. Elle l’a ignoré et l’a laissé
affamé pendant tout son séjour. En retour, elle s’est vue par conséquent refuser toutes les
bénédictions comme le souligne ce fragment :
Quand il allait chez la petite sœur, compliquée qu’elle était, elle ne lui donna rien à manger. Elle passait
son temps à dire : « Mon père n’aime pas manger les mauvaises nourritures. Mon père ne mange que les
repas copieux. Mon père n’aime que les plats exotiques. Je n’aime rien de tout cela. Par conséquent, je ne
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prépare rien. » Elle le laissait rentrer toujours affamé. Le père fâché, se garda de la bénir comme il le
faisait pour la grande sœur. (Conte 3)

La lecture de ces extraits du conte nous permet de comprendre que la figure de
l’étranger, au-delà de sa dimension ambivalente reste déterminante. L’attitude ou la réaction
de l’étranger dont il est question dans notre conte est fonction de l’épaisseur de celle des
accueillants. Il est bon quand il est bien reçu et devient dégoutant quand il est négligé. On
réalise très bien que dans ce conte, la vertu et la probité sont récompensées alors que
l’égoïsme et l’avarice sont condamnés avec la dernière énergie. L’étranger a donc une
existence indispensable dans ce sens qu’il soulage d’une peine morale, adoucit et apaise. Il
apparaît comme un pourvoyeur de chance et de bonheur à travers sa facette euphorique et sa
dimension hilarante qui impacte les rapports entre les individus et au sein des familles.
L’étranger se présente alors comme une condition de prospérité et de sérénité pour les
accueillants : « La concession qui ne reçoit pas d’étrangers n’est pas bénie. » (pr.9) En
d’autres termes, la maison qui ouvre ses portes aux étrangers et qui fait preuve de générosité
et de partage reçoit en retour. Ce proverbe élève l’étranger à la hauteur de la divinité
dispensatrice de la grâce et de la bénédiction du ciel.
Par ailleurs, nos textes présentent l’étranger comme un être exceptionnel reflétant
l’intégrité et la probité. Il apparaît dans une posture de bienfaiteur qui ne cache aucune
intention dangereuse pour l’instance d’accueil. « Le voleur ne peut pas être un étranger / le
voleur ne vient jamais de loin ». (pr.10) Cette sagesse ancestrale établit un rapport entre le
voleur et l’étranger pour aboutir à une caractérisation méliorative du second. Deux constats se
dégagent. Premièrement, si la problématique centrale qui se dégage à la lecture de ce proverbe
a un lien avec la nature des rapports peu sereins à cause du pillage organisé en interne,
l’évocation de l’étranger permet de le disculper, de l’innocenter pour mieux le célébrer.
Deuxièmement, cet énoncé est une mise en garde contre ceux qui sont proches de nous et qui
sont capables des actes malsains et pervers.
Conclusion
Au total, l’étranger reste cette entité importante. L’analyse de notre corpus a révélé sa
double dimension. D’une part, il est au centre des débats et est l’objet de suspicion. Il inquiète
parce qu’il semble insaisissable. On ne parvient pas toujours à le décrypter, à percevoir ses
intentions. Il est une énigme, un mystère effrayant. De ce point de vue, l’étranger est alors pris
par son entourage comme une figure patibulaire et lugubre car il se présente comme un
envahisseur qui opère tantôt en victime, tantôt en bourreau mais reste toujours un danger
permanent. C’est pourquoi, il subit la suspicion, le doute et le rejet. D’autre part, l’examen
minutieux d’autres textes de notre corpus a permis de découvrir une figure plutôt
resplendissante et méliorative de l’étranger qui se trouve au cœur même de l’harmonie
familiale et sociale à travers son rôle de conciliateur et d’entremetteur entre les parties en
conflit ; d’où le grand l’intérêt qu’on lui attache. Au vue de ce qui précède, il est important de
souligner que dans les traditions africaines en général et dans la littérature orale camerounaise
en particulier, l’étranger présente bel et bien une image ambivalente qui se traduit au
quotidien dans les rapports qui existent entre les individus et au sein des communautés et des
différents groupes sociaux.
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Corpus
Proverbes
« Le chef de famille parle sans enthousiasme à l’étranger, avec inquiétude. »
« L’étranger tourne-t-il en rond pour passer une nouvelle nuit? » (envahisseur)
« L’étranger ne deviendra jamais un membre de la famille »
« L’étranger ne peut chasser un voleur »
« L’étranger ne peut que manger les arachides »
« Le ver profite des miettes qui qui tombent de la table de l’invité »
« On n’accompagne pas l’étranger loin de la maison »
« La visite de l’étranger cicatrise les blessures internes »
« La concession qui ne reçoit pas d’étrangers n’est pas bénie »
« Le voleur ne peut pas être un étranger / le voleur ne vient jamais de loin
Contes
Contes 1. Vu’krikay
Une femme enfanta dix garçons. Ils s’en firent tous en brousse pour chasser les souris. Elle resta seule à
la maison, car elle était à terme. L’heure d’accoucher sonna, Vu’krikay de lui demander « Où dois-je sortir
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mère ? » Elle lui répondit : « Emprunte le chemin où sont sortis tes dix frères. » Il refusa cette proposition. Elle
lui dit encore : « Sors par ma bouche. » Il refusa une fois de plus. Elle lui demanda de sortir par son anus.
Aussitôt il sortit et dit à sa mère : « Mère ! Donne-moi ma gourde, je vais suivre les traces de mes frères qui sont
allés en brousse. » « Hi ! Attends quand même que je te lave ! » lui dit-elle. Il lui répliqua : « Non mère, je n’en
ai pas besoin. » Aussitôt, il se rendit en brousse et rejoignit ses frères qui chassaient les souris. Il leur dit : « Je
suis l’enfant que votre mère portait en son sein. Je viens de naître et j’ai décidé de vous suivre jusqu’ici. » Ils
s’étonnèrent : « Hi ! À peine né, tu te retrouves déjà ici ? » Il répondit : « C’est bien moi. » Ils achevèrent la
chasse aux souris et prirent le chemin de retour qui comportait deux directions différentes. L’une des routes était
très large et tortueuse et l’autre était étroite mais toute droite. Vu’krikay dit à ses frères : « Mes frères, suivons le
chemin étroit, car la grande route nous conduira au domicile de l’hyène. Ses frères lui répondirent : « Tu es né
seulement hier et tu ne connais encore rien. Tu n’es pas à mesure de nous indiquer le chemin à suivre. » Ils
décidèrent de façon unanime d’emprunter la grande route. Ils se retrouvèrent au domicile de la hyène. Celle-ci
les apercevant se leva et s’exclama : « Hi ! Ça alors ! Quelle chance extraordinaire !!! Quelque chose de
succulent s’est amené de lui-même dans ma gueule ! » Elle leur dit : « Entrez, mes amis. Vous êtes certainement
épuisés. Vous devez vous reposer ». Ils obéirent et allèrent se coucher. Elle partit aussitôt aiguiser son couteau.
Tard dans la nuit, Vu’krikay se leva secrètement et changea les vêtements de ses frères avec ceux des enfants de
l’hyène. L’hyène sous l’effet de la gourmandise, égorgea tous les enfants qui apparemment n’étaient pas les
siens. À l’aube, Vu’krikay réveilla tous ses frères et ils s’en allèrent discrètement. À son réveil, l’hyène se rendit
compte que ce sont ses propres enfants qu’elle avait égorgés. Elle les pleura des jours et des nuits et
jusqu’aujourd’hui elle continue de les pleurer. .
Conte 2. Tromper un mari jaloux
Dans un village, il y avait un couple qui était à sa dixième année de vie commune. La femme était très
belle et avait enfanté une jolie fille. Depuis tout ce temps, les deux vivaient en harmonie et le mari qui était très
jaloux n’admettait pas que sa femme traverse le seuil de la porte. Il prenait ainsi du plaisir à la surveiller de près
tout le temps. Elle ne pouvait pas même prétendre un seul instant avoir des relations coupables avec qui que ce
soit dans le village. Un jour, il y eut les funérailles dans un village avoisinant. Les gens y sont venus très
nombreux. Il y avait véritablement une foultitude à ces funérailles. Le couple décida de s’y rendre comme de
coutume. Il y avait un homme appelé Hakassou qui était jeune et très beau. Comme tel, il était admiré et très
convoité par toutes les femmes qui étaient présentes aux funérailles. Il observa longuement et réalisa que de
toutes les femmes venues aux funérailles, une seule l’avait ébloui par sa beauté. Il s’agissait de la femme qui
était accompagnée de son mari. De son côté, cette même femme regarda également tous les hommes venus aux
funérailles et un seul lui plut : le nommé Hakassou. Elle appela sa cousine et lui dit : « Fille de mon père ! Voici
maintenant dix ans que mon mari m’a prise pour épouse. Depuis là, je n’ai jamais couché avec aucun homme ! Il
me surveille trop et ne me laisse pas coucher avec un autre ! Je ne sais même pas comment sont les autres
hommes au lit. Mais l’homme que tu vois là-bas là, approche-toi de lui. Qu’il m’inscrive son nom sur un bout de
papier et me l’envoie par toi, je trouverai une stratégie pour le rencontrer. Je le ferai venir chez moi pour
coucher avec lui. La fille de son père y alla. Elle dit à l’homme : « Toi ! Comment t’appelles-tu ? » Il lui
répondit : « Je m’appelle Hakassou ». « La fille de mon père que tu vois là-bas brûle d’amour pour toi. C’est elle
qui m’a envoyé te porter ce message ». Il répondit : « c’est très bien ! Moi aussi je contemple cette femme
depuis que je l’ai vue et je suis amoureux d’elle. Va et dis-lui ce que je viens de te dire. Mais comment trouveraije la route pour aller chez elle ? » Ajouta-t-il. Elle revint voir sa sœur et lui transmit le message. Elle la renvoya
vers Hakassou : « Va, dis-lui qu’il moule de la farine, qu’il cherche du gombo, qu’il se procure une poterie, qu’il
y mette le tout et me l’apporte, qu’il prenne une des ceintures de pubis ou cache-sexe que portent les femmes et
qu’il se l’attache, qu’il prenne le chemin qui mène vers le village des ancêtres. Je le verrai venir et je
l’accueillerai. À la tombée de la nuit, je dirai à mon mari que ma sœur est venue me rendre visite et il acceptera
et nous en profiterons. » Les gens se dispersèrent, les funérailles prirent fin et ils rentrèrent chez eux. Après trois
nuits, au quatrième jour, il moulut de la farine, chercha du gombo, se procura une poterie, mit le tout dans cette
poterie, la porta sur sa tête et prit le chemin. Il se demandait à lui-même. « Comment vais-je connaître le sentier
qui va chez cette femme ? ».
Mais soudain, quelque chose survint qui lui dit : « Tu prendras le sentier à ta droite. » Il prit le sentier à
sa droite qui le conduisit jusqu’à la porte d’entrée de l’enclos de cette femme. Dès qu’elle l’aperçut, elle se leva
et courut vers lui. « Oh ma sœur ! … Oh ma sœur ! Tu es donc venue ? Tu es venue me voir ? » « Oui je suis
venue te voir » « Toi vraiment ! Ce n’est pas bien ! Voici dix ans que mon mari m’a épousée et jusqu’à ce jour,
tu n’es jamais venue me voir. Qui donc t’a indiqué où j’habitais ? » Surpris, son mari s’était approché et dit :
« Belle-sœur, tu es venue ? Sois la bienvenue !» Et il la salua. Il lui dit « Oui mon beau-frère, je suis
venue ? Comment se porte ta famille ? » Il répliqua : « Elle se porte à merveille et mon mari m’a chargé de vous
saluer tous. » Après cette phase de salutations d’usage, il l’introduisit dans la case de sa femme. Quand les
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vaches entrèrent à l’enclos. Il les traya et plaça le lait sur la selle. Puis, il prit un bélier castré, très gros, qu’il
égorgea en l’honneur de sa belle-sœur. Hakassou à l’intérieur de lui-même était fier de son stratagème. Il but
toute la calebasse de lait qu’on lui avait donnée et mangea toute la nourriture. Avant d’aller se coucher, le mari
vint auprès de la case et dit : « Belle-sœur ! Je me retire, je suis fatigué ! Passez une bonne nuit toi et ta sœur.
Passez vraiment une bonne nuit. » Hakassou était fier d’avoir enfin eu l’occasion tant attendue. Il se retira dans
sa case avec la femme. Il enleva son cache-sexe sans trop perdre du temps puis baisa longuement la femme. Le
lendemain matin, de très bonne heure, la femme se leva pour moudre le mil et puiser de l’eau à la rivière avant le
lever du jour. Hakassou quant à lui épuisé resta profondément endormi. Il était nu et la verge bien en évidence.
C’est alors que survint fille aînée de la femme. Elle regarda dans la case et vit que l’étrangère, sa tante qui
dormait avait une verge. Elle s’écria : « Oh ! Qu’est-ce que je vois ! Je croyais que c’était une femme qui
dormait ici et voilà qu’elle a une verge ! Je vais informer mon père ! Père ! Hier nous pensions que c’était la
sœur de ma mère qui dormait à l’intérieur de la case avec elle. Mais c’est plutôt un homme qui est là ! « Quoi
que dis-tu ? » S’étonna son père. La fille répondit : « C’est vrai père, je t’assure. » « Tu déraisonne ou quoi ! »
s’énerva davantage le père « Non, pas du tout ! Je dis la vérité père ! » Insista la fille. Il alla vérifier l’étrange
information qu’il vient d’avoir. Effectivement, l’homme avait bien une verge ! Il se retira sans faire du bruit. Il
sortit son couteau, prit la meule et se mit à en affûter la lame. Pendant qu’il affûtait la lame de son couteau, sa
fille alla près de sa mère qui était au à la rivière et lui dit. « Mère ! Hier nous pensions que c’était ta sœur qui
était venue nous rendre visite, mais aujourd’hui, elle a une verge. Mon père a pris son couteau et s’apprête à
l’égorger. » Elle dit : « Hia-hia ! hia hia ! Est-ce vrai ? » « C’est vrai ? » Répondit la fille. Justement son mari se
dirigeait vers elle. Après avoir réfléchi entre temps et changea d’avis, il avait pris la résolution de ne pas égorger
l’homme tout de suite. Il venait vers sa femme pour avoir plus d’explications sur ce qu’il venait de découvrir
avant de prendre une décision. Dès qu’elle aperçut son mari, elle entonna cette lamentation :
(Partie chantée) :
Nous sommes trois filles de la même femme,
Nous sommes trois filles seulement.
Nous sommes trois filles.
Déjà ma sœur Merketa, une verge lui a poussé.
Et maintenant Guku me dit qu’Hakala aussi vient de pousser une verge.
Il ne reste plus que moi, il ne reste que moi.
Une verge va me pousser à moi aussi, à moi aussi.
Son mari lui dit : « Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Vite, vite, vite ! Viens vite ici ! »
(Partie chantée)
Mon mari ! Je vais t’expliquer à toi aussi, je vais t’expliquer.
Mon mari ! Je vais t’expliquer à toi aussi je vais t’expliquer. Notre mère a
enfanté trois filles.
Déjà ma sœur Merketa, une verge lui a poussé, une verge lui a poussé.
Et maintenant Guku me dit qu’Hakatavint de pousser une verge, elle a une
verge.
Il ne reste plus que moi, il ne reste plus que moi.
Une verge va me pousser à moi aussi, mon mari !
- Quoi ? Une verge a poussé à l’une de tes sœurs ?
- Oui ! Une verge lui a poussé.
- Celle qui est là à l’intérieur, une verge lui a poussé aujourd’hui ?
- Oui une verge lui a poussé aussi !
- Il ne reste plus que toi ?
- Oui ! Moi !
- Bien… écoute ! Ce n’est rien, ce n’est rien ! Calme-toi
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- Cela aussi c’est la volonté de Dieu.
Il remit son couteau dans son étui et laissa l’homme. Il alla traire les vaches, posa le lait sur la selle, fit
sortir les vaches et les conduisit au reste du troupeau. Pendant ce temps, elle réveilla son amant et lui dit :
« Hakassou, lèves-toi et attache ta ceinture de pubis, je vais préparer la boule et tu mangeras avant de t’en
aller. Quand viendra le moment de ton départ, moi et mon mari t’accompagnerons à mi-chemin. Mais arrivé
en brousse, tu ne t’éloigneras pas. Quand nous aurons fait demi-tour, tu monteras sur un arbre et tu y resteras
tranquille sans faire le moindre bruit. Je mettrai sur pied un stratagème. Je dirai quelque chose à mon mari
qui nécessite ton aide. Ainsi il appellera. Tu viendras et tu me sauteras dessus. Je le ferai de manière
répétitive au point où tu seras incontournable. Ainsi, mon mari seras obligé de te garder à mes côtés et nous
habiterons ensemble, tu verras ! Je ne veux pas te perdre ». Au retour de son mari, la boule était déjà prête.
Ils mangèrent tous les trois puis se levèrent pour accompagner la belle-sœur en fin de séjour. Ils marchèrent
et laissèrent la belle-sœur à un niveau puis firent demi-tour et la belle-sœur continua. Mais dès qu’il fut seul,
il enleva sa ceinture de pubis, la jeta et pris sa peau tannée qui lui servait de cache-sexe masculin, l’attacha
autour de son rein et grimpa sur un arbre comme convenu. Soudain, la femme dit à son mari : « Mon mari !
Tu vois cet arbre, là-bas, il est bien sec, je vais le couper pour préparer la boule du soir. Il lui répondit :
« C’est très bien. » Elle alla couper l’arbre. Le bruit de sa hache faisait : kam, kam, kam… Puis, elle s’écria
tout à coup : « Au secours ! Au secours ! Mon mari ! Le serpent m’a mordu. Au secours ! Le serpent m’a
mordu ! » Elle se jeta à terre comme moitié évanouie. « Au secours ! Mon mari ». « Qu’est qui t’est arrivée
ma femme ? » « C’est un serpent qui m’a mordu ! » Répondit la femme. « Hohoho ma femme ! Mais chez
vous dans votre clan, quand un serpent mord quelqu’un quel médicament utilisez-vous ? » Demanda
naïvement son mari. « Chez nous, pour que quelqu’un guérisse de la morsure d’un serpent, il y a une seule
chose à faire. Il faut rapidement passer au rapport intime avant que le venin ne monte dans le cœur de la
personne mordue ». «Quel diable ! » dit-il, car il voyait bien que sa verge ne se dresserait pas, qu’il ne
pourrait pas être en érection, car il n’avait plus de force et surtout apeuré par la nouvelle qu’il vient
d’apprendre. Il croyait que sa femme allait mourir. Il fouilla l’horizon du regard et aperçut un homme perché
dans un arbre. « Ami-i-i-i-i, toi là-bas, ami, viens ici ! » Il ne savait pas que c’était l’homme qui se passait
pour la belle-sœur. Il faisait cela pour sauver sa femme. L’homme arriva et il lui dit: « Ma femme que tu
vois étendue là, vient d’être mordue par un serpent.
Dans leur famille, tant qu’on ne la baise pas, le venin reste actif. Elle risque de mourir si rien n’est fait
ici et maintenant ! Je t’en prie, baise-la comme ça se doit pour que le venin se dissipe le plus rapidement
possible ! » L’homme répondit favorablement à cette demande : « Je suis d’accord, Mais tu devras tourner la
tête de l’autre côté pendant que je que je baiserai ta femme. » Le mari se retira derrière un arbre. L’homme
coucha avec la femme de toutes ses forces. Par trois fois, la femme éternua : « Hercew ! Hercew ! Hercew » puis
se leva. Son mari revint satisfait d’avoir réussi à sauver sa femme et dit sa gratitude à l’homme en question. Il
prit sa femme et les deux prirent le chemin du retour quand, à nouveau, elle se laissa subitement tomber au sol.
« Au secours ! Au secours ! Mon mari, viens ! Viens vite ! » Son mari essaya de la baiser lui-même mais sans y
parvenir. Sa verge ne se dressait pas, car il avait trop peur et croyait que sa femme allait mourir et n’arrivait pas
à se concentrer. Il s’écria de nouveau : « Au secours ! Ami, reviens ici ! Reviens ici, reviens ici ». L’homme
revint : « Viens ! Sauve ma femme, baise-la moi.» Il lui fit l’amour avec vigueur et elle se leva. Le mari dit à
l’homme : « Viens ! Tu demeureras chez moi, nous habiterons ensemble. Comme cela, tu sauveras ma femme
chaque fois que son venin montera ». Il alla demeurer chez lui et ils habitèrent ensemble jusqu’à leur mort. Les
femmes… La ruse des femmes. Quand une femme veut atteindre ses objectifs, rien ne peut l’en empêcher.
Conte 3. Le père et ses deux filles
Dans un village, une femme vivait avec son mari. Elle mit au monde deux filles. L’aînée était très
simple et gentille. La deuxième était aussi gentille mais compliquée. Devenues grandes, les deux filles allèrent
en mariage dans deux villages différents. Chaque fois que le père partait rendre visite à la grande, il rentrait tout
satisfait, car elle lui préparait des nourritures en fonction de ses moyens. Il la combla de bénédictions toutes les
fois qu’il séjournait chez elle. Il la couvrait de la chaleur paternelle, réglait les différends qu’elle avait avec son
mari, lui prodiguait des conseils pour mieux tenir son foyer et lui donnait tous ses secrets. Quand il allait chez la
petite sœur, compliquée qu’elle était, elle ne lui donna rien à manger. Elle passait son temps à dire : « Mon père
n’aime pas manger les mauvaises nourritures. Mon père ne mange que les repas copieux. Mon père n’aime que
les plats exotiques. Je n’aime rien de tout cela. Par conséquent, je ne prépare rien. » Elle le laissait rentrer
toujours affamé. Le père fâché, se garda de la bénir comme il le faisait pour la grande sœur. Jeunes femmes
contentez-vous de ce que vous possédez. C’est ce que vous avez que vous allez proposer à vos hôtes. Ne refusez
pas d’offrir ce que vous disposez sous prétexte qu’il ne vaut rien est une manifestation d’égoïsme.
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Resumen:
La deportación de hombres desde África respondía al deseo de buscar a personas aptas para el
trabajo exigido en América, ya que los indios, población autóctona del Nuevo Mundo, no lo
aguantaban. Fueron traídos allí como esclavos para las grandes plantaciones. Los africanos
trajeron consigo idiomas, creencias y tradiciones. A pesar de las pésimas condiciones,
lograron mantener su religión y su música entre las cuales destacamos el jazz, la salsa, el
merengue, la samba o el candombe adaptándolas al nuevo contexto. Este artículo se funda en
la hipótesis de que los factores de resiliencia negra son tan vivos en ciertos países como Brasil
que constituyen huellas indelebles para una mejor comprensión del mundo afroamericano.
PALABRAS CLAVE: Esclavitud, los factores de resiliencia, América latina, negro,

creatividad, Salvador de Bahía.
Abstract: BLACK RESILIENCE IN LATIN AMERICA: CASE OF SALVADOR DE BAHIA IN BRAZIL
The deportation of men from Africa responded to the desire to find suitable people for the
work demanded in America, since the Indians, a native population of the New World, could
not stand. They were brought there as slaves for large plantations. African slaves brought with
them languages, beliefs and traditions. Despite the terrible conditions, they managed to
maintain their religion and music, among which we highlight jazz, salsa, merengue, samba or
candombe, adapting them to the new context. This article is based on the hypothesis that the
factors of black resilience are as vivid in certain countries as Brazil that constitute indelible
traces for a better understanding of the African-American world.
Key- words: Slavery, resilience factors, Latin America, black, creativity, Salvador de Bahia.
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INTRODUCCIÓN

La presencia africana en Brasil se remonta al año 1530, cuando arribaron los primeros
esclavos en los navíos durante el período de la trata esclavista. Desembarcaron en Salvador de
Bahía, Rio janeiro, Recife, Olinda y en el Puerto de la Gallinas. Con casi 216 543 730 de
habitantes según el departamento de los asuntos económicos y sociales de las naciones unidas
en 2019, más del 50 por ciento de la población se reconoce como afro descendientes haciendo
de Brasil, el Estado latinoamericano con mayor población africana y afrodescendiente fuera
de África. Este país mantiene aún tradiciones muy frescas de las civilizaciones africanas
procedentes de la etnia Yoruba (Nigeria), Mina (Togo), Fon-Ewe (Benin), Kongo-Umbundu
(Angola).
El negro siempre ha trabajado, logrando a veces proezas en condiciones difíciles en
que vivía. Así, destacamos desde el principio, a la figura del rebelde negro Zumbi, símbolo
de la lucha de los negros por la libertad y la dignidad que lidera el quilombo de Palmares, que
entre 1595 y 1695 llega a acoger a cerca de 30.000 esclavos fugados. Hay también
afrobrasileños que marcaron todos los sectores de actividad como por ejemplo Edson Arantes
do Nascimiento conocido como Pele, sin duda el más célebre por sus hazañas futbolísticas.
Gilberto Gil, músico y ex-ministro de cultura, Jorge Amado, el más famoso escritor bahiano,
chantre de Salvador entre otros tantos.
Salvador de Bahía es una ciudad costera de Brasil, capital del Estado de Bahía,
denominada antiguamente como São Salvador da Bahía de Todos os Santos es decir San
Salvador de la Bahía de Todos los Santos. La mayoría de la población tiene una ascendencia
africana, una cultura africana basada en comida picante y una religión afro-brasileña, el
candomblé. Tiene bailes como la samba, la capoeira, un arte marcial que se practica bailando
y un colorido carnaval. Por todo eso, se la llaman también capital de Alegría. La elección de
esta región en este trabajo responde al hecho de que Salvador de Bahía lleva en sí, un fuerte
elemento histórico que marcó de manera decisiva la historia del país. La colonización en
Brasil comenzó centrándose en sus áreas costeras de modo que Bahía, en el nordeste del país,
se convirtiera en la cuna de la colonización brasileña. Fue también una de las regiones más
ricas de América latina durante el periodo colonial, y Salvador, primera comunidad y capital
del Brasil de 1549 a 1763. Este territorio fue escenario de la mayor importación de africanos a
América como mano de obra esclava para las plantaciones azucareras. Es un punto de
confluencia de culturas europeas, africanas y amerindias.
Son todos estos logros por parte de hombres desfavorecidos e invisibilizados por su
color de piel que nos lleva a trabajar sobre los factores de resiliencia negra en esta parte de
Brasil. En el estado de esclavizados, este pueblo logró mantener su cultura. ¿Cómo alcanzaron
tantos logros a pesar de este contacto fuerte de más de tres siglos de duración y en pésimas
condiciones? ¿Cuáles son los factores de resiliencia que les ayudaron aguantar? El objetivo de
este artículo es mostrar que podemos extirpar lo bueno de lo malo. Se funda en la hipótesis de
que los factores de resiliencia negra están presentes en Brasil, y constituyen huellas indelebles
para una mejor comprensión del mundo afroamericana. En este artículo, analizaremos
basándose en un estudio documentario, los elementos de resiliencia de los negros en esta
región. El trabajo se articula en torno a tres apartados. El primero presenta la vida del negro
de las cadenas a las prohibiciones, y la particularidad de Salvador de bahía. En el segundo,
damos a conocer los factores que le permitieron aguantar las difíciles condiciones. En el
último, analizamos las perspectivas que se ofrecen hoy al negro para mejorar sus situaciones.
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1/ ENFOQUE TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA RESILIENCIA

El American Heritage Dictionary (1994) define la resiliencia como la habilidad para
recuperarse rápidamente de la enfermedad, del cambio o de un infortunio. Este concepto
incorporado a las Ciencias Sociales a partir de los anos sesenta proviene de la física (Carlos
Peris, 2017, p 205). Se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma original
después de haber estado sometido a altas presiones. En psicología, el concepto de resiliencia o
"el arte de navegar entre torrentes" es introducido en Francia a finales de los 90, por Boris
Cyrulnik. Se define como la capacidad de vivir, tener éxito, desarrollarse a pesar de la
adversidad. En psicología social, según Trujillo Maria Angélica, se dice que una persona es
resiliente cuando logra sobresalir de presiones y dificultades que en su lugar otra persona no
podría desarrollar, Angélica Trujillo (2019). Visto de esta forma, se puede decir que es la
capacidad del ser humano para hacer frente a las contrariedades de la vida y superarlas
positivamente. Pero, ¿Es resiliencia todo lo que resiste a la adversidad?
Según Michael Rutter, la resiliencia es un término complejo a través del cual existen
varias corrientes. Pero, se debe diferenciar las dificultades antes de identificarlas como una
resiliencia, ya que uno no se debe de confundir, salvar las pruebas que nos pone la vida, con la
vivencia de un trauma. La resiliencia es más que resistir, y eso, lo explican ciertos psicólogos
actuales como el psiquiatra y psicoanalista Boris Cyrulnik cuando afirma:
“Hay que distinguir entre trauma y prueba. Para hablar de trauma, es necesario haber muerto. No crean
que es una imagen, es real. La gente traumatizada dice: ‘No estoy segura de estar viva. He regresado del
infierno y vuelto a la vida.’ Algunos incluso dicen: ‘La salida de los campos de la muerte no es el
retorno a la vida. No soy un sobreviviente sino un retornado, un fantasma’, lo que implica el curioso
pensamiento de ‘mientras más envejezco, más me alejo de la muerte. Pero en la prueba seguimos siendo
nosotros mismos. No estamos muertos ni desgarrados. Frente a una prueba, pienso: ‘He perdido mi
trabajo. ¿Qué voy a hacer?”. Aldo Melillo (2004, p.71)

Además, no existen genes de resiliencia, lo que significa que cualquier persona tiene la
capacidad de desarrollarla para hacer frente a los eventos. La aptitud de adaptarse a realidades
cambiantes no es un rasgo que las personas tienen o no tienen. No es algo que se adquiera.
Conlleva conductas, pensamientos y acciones que cada persona puede aprender y desarrollar.
Sin embargo, varios estudios científicos han resaltado que la producción de hormonas
eufóricas tales como la dopamina y la serotonina, es mayor, y esto, desde las primeras horas
de vida, en algunos bebés, Cécile Moreschi (2018). Esto demuestra que no todos tenemos las
mismas armas frente a la adversidad. Además, varios factores juegan un papel importante en
la resiliencia a los eventos. La mayoría de éstos se originan en la primera infancia. Por lo
tanto, será más fácil desarrollar mecanismos de autodefensa ante la adversidad cuando los
primeros años de vida incluyan: Un ambiente familiar seguro: sentimiento de confianza,
padres presentes y unidos incluso después de una separación, fuerte relación con la madre,
sentirse amado y seguro. Un ambiente alentador: la familia inmediata juega un papel
primordial, pero eso no es todo. Las amistades tempranas, los educadores y los maestros en la
primera infancia pueden influir enormemente en la autoestima y en la capacidad de ver la vida
en el lado positivo. Todo eso fortaleza el carácter y desaparece el miedo y otros sentimientos
que constituyen obstáculos a nuestra vida.
Así hoy, se usa frecuentemente este concepto y su éxito reside en su mensaje de
esperanza. La resiliencia no significa que uno niegue la adversidad y actúa como si nada le
preocupara para poder seguir adelante. Se trata al contrario de desafiar los acontecimientos.
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Una persona es resiliente cuando, en lugar de negar eventos o hundirse en la depresión, se las
arregla para lidiar con ellos, para sobresalir enérgicamente de ellos. Los factores de
resiliencias se manifiestan de muchas maneras: puede ser una revuelta interna contra la
desgracia, un desafío para uno mismo, un deseo de sentirse fuerte, también un buen sentido
del humor, una práctica que puede canalizar emociones, ya sea a través de las artes tales como
la escritura, la pintura, la espiritualidad o el deporte extremo. Es seguramente lo que ocurrió
en ciertas personas durante el periodo de la esclavitud y eso, a pesar de las prohibiciones.
2/ DE LAS CADENAS A LAS PROHIBICIONES

Los exploradores españoles y portugueses que llegaban a África a finales del siglo
XV, no buscaban al principio esclavos sino el oro que era su objeto de predilección. Pero la
situación cambió con el desarrollo de las plantaciones de caña de azúcar, Christian Kupchik
(2009, p 22). Antes de 1600, los amerindios fueron la principal fuerza de trabajo en las tierras
dedicadas al azúcar. Los europeos buscaron esclavos para explorar estas plantaciones que
necesitan mano de obra fuerte para reemplazar a los indios que no soportan las arduas
condiciones de trabajo. Así, después de esta fecha, los esclavos africanos se convirtieron en
importante fuerza de trabajo en estas tierras de inmensas riquezas naturales.
Conviene señalar que, cuando las grandes potencias coloniales europeas comenzaron a
compartir el mundo, Portugal hereda de Brasil. Este país importó más esclavos africanos que
cualquier otro país y fue el último en abolir la esclavitud (1888). Para ciertos investigadores
como Caio Prado Junior, las cifras alcanzan los cuatro millones de personas africanas
ingresadas como esclava, solamente en el período 1800- 1887, Hooff, Herman et al (2004, p
35). La región de Salvador de Bahía, ubicada al noreste de Brasil fue fundada en 1549 por
Tomé de Sousa, militar y político portugués, primer gobernador general del Brasil de 1549 à
1553. Es la ciudad con mayor índice de población negra del mundo. Esta región, fue bajo la
colonización, el centro principal, un ícono de llegada y de distribución de esclavos en el
interior de Brasil. Allí, en 1588, se creó el primer mercado de esclavos del "Nuevo Mundo" y,
se vendían los africanos para todo el continente.
Así, durante dos siglos, fue "la madre de todas las ciudades" y la capital colonial hasta
1763 con su mercado de esclavos, hasta la abolición de la esclavitud en Brasil en 1888.
Primera capital de Brasil de 1549 a 1763, reemplazada por Río de Janeiro y luego por
Brasilia, Salvador de Bahía fue un punto de convergencia de culturas europeas, africanas y
amerindias. Era la segunda ciudad más grande del imperio portugués después de Lisboa y la
más productiva de caña de azúcar. Aproximadamente, de los 5,5 millones de esclavos traídos
a Brasil, 4,8 millones llegaron vivos. Amontonados en barcos negreros y hacinados en el
entrepuente, muchos perecieron en la travesía. Los demás cautivos y esclavizados sufrieron
pésimas condiciones higiénicas y de alimentación hasta su llegada a este territorio donde las
cadenas iniciales fueron reemplazadas por un conjunto de restricciones.
La tortura y la ejecución de esclavos forman parte del cotidiano. La crueldad del
tratamiento utilizado para obligarles al trabajo, reflejaba el grado de dependencia de una
sociedad que necesitaba valerse de la violencia para alcanzar tal fin, Souza Benedito (2004).
Según Gerardo Lissardy en BBC MUNDO, los negros sufrieron el "holocausto negro". En
2011, los trabajos de excavación descubrieron el sitio de Valongo Wharf, donde casi un
millón de esclavos africanos desembarcaron antes de que el comercio de esclavos fuera
declarado ilegal en Brasil en 1831. También, hace poco más de 20 años descubrieron por
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casualidad, un cementerio de esclavos negros bajo una propiedad en una zona portuaria de
Rio de Janeiro. Ese lugar se convirtió así, en un sitio de investigación histórica y arqueológica
que según los expertos ofrece una mirada única en Sudamérica al drama de la esclavitud y su
legado. Cláudio Honorato, del Instituto de Investigación y Memoria Negros Nuevos afirmaba
a BBC Mundo que: "Este legado es una historia de dolor y sufrimiento que está presente en la
sociedad brasileña" Gerardo Lissardy (2012).
Sin embargo, en el proceso de independencia de Brasil, no sólo los portugueses y los
propietarios brasileños fueron protagonistas sino también los africanos. En los diversos
campos de batalla también estuvieron presentes, y con destacada participación. Pero a pesar
de todo, el negro sufría más prohibiciones. Se lo habían negado como ser humano. Pese a los
maltratos, a la hostilidad del sistema colonial, los esclavos lograron ser más creativos. Esta
capacidad a superar los obstáculos en su camino les llevaron a transformar el dolor en alegría,
a imaginar subterfugios para escapar al Pelourinho, este lugar donde se castiga a los esclavos
mediante azotes durante el periodo de la colonia; y sobre todo a innovar en todos los
dominios: cultural, económico y político Laurent Lalekou (2017). Posteriormente, y una vez
que la esclavitud fue abolida en Brasil, esta parte de la ciudad comenzó a atraer artistas de
todos los géneros: cine, música, pintura, etc., convirtiendo al "Pelourinho" en un centro
cultural. Pero, ¿cuáles los factores que les permiten aguantar?
3/ LOS FACTORES DE RESILIENCIA

Ante las prohibiciones y la imposibilidad de liberarse, los negros inventan situaciones
de sobrevivencia para aliviar su vida cotidiana. Así, surgen subterfugios que influencian
notablemente el legado cultural y religioso. Para el blanco, el esclavizado debe negar sus
orígenes y empezar todo de cero: debe ser "educado", adoptar los principios de la nueva tierra
que les acoge. Pero, este proyecto fracasó. A los negros, resulta imposible quitarles su cultura.
Allí, en Salvador de Bahía se puede comprobar que África no es el pasado, sino que es
memoria viva y actuante. ¿Cómo se puede explicar tal situación a pesar de su atroz pasado?
El deseo de sobrevivir, aguantar, protegerse y por último, desafiar al colón desarrolla su
capacidad su capacidad creativa e imaginaria. Al transportar hombres y mujeres africanos
como esclavos durante varios siglos, los barcos de los colonizadores llevaron igualmente
tradiciones, creencias, costumbres, que se siguen respetando y practicando hasta hoy en día.
La cultura africana está siempre presente en la comida, el arte, el ritmo y, incluso en su
religión. Salvador de Bahía es, no solo el punto de partida de la creación de Brasil, sino
también la génesis de la población afroamericana que conforma la gran mayoría de sus
habitantes. Lo que le da una personalidad única.
La capacidad de sobreponerse y de adaptarse a deplorables situaciones y, luego de
experimentar algunas realidades inusuales e inesperadas, demuestra la aptitud de resistencia
de estos negros. Logran imaginar procesos para aguantar esta pésima situación, de recuperarse
frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Demostraron que en ocasiones, las
circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontran latentes y
que el individuo desconoce hasta el momento. Es por eso que Boris Cyrulnik reconoce la
resiliencia como un proceso que permite reanudar de un buen desarrollo después de un
trauma, sin un retorno al estado inicial (Boris Cyrulnik, 2010). En esta provincia de Bahía,
entre turbulencia de horror, los negros a pesar de las cadenas de esclavitud, contribuyeron, por
su ingeniosidad e imaginación creadora a imponer ritmos como la Capoeira que es una mezcla
de danza y arte marcial. Inventada por los esclavos africanos a quienes estaba prohibido
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rebelarse y pelearse, se presenta como un modo de expresión corporal, una forma de defensa.
Hoy es un deporte practicado por grandes y pequeños que aúna ritmo, flexibilidad y agilidad.
La Rueda de Capoeira se divide entre luchadores e instrumentistas, responsables por el
sonido bien marcado del instrumento llamado berimbau. La música orienta la acción de los
luchadores, quienes ejecutan una especie de ballet que consiste en patadas y piruetas,
bamboleos y elasticidad, Revistas Viajeros (2017).
A Salvador de Bahía, se la considera como una ciudad muy religiosa donde predomina
el catolicismo aunque sobrevive la religión africana como la práctica de culto del Candomblé.
Originaria de los Yoruba, presente sobretodo en Nigeria fue traído a Bahía por los esclavos
negros en los siglos XVI y XVII. Tiene una gran influencia en la cultura local. Allí, el
sincretismo religioso es muy fuerte. "Roma negra", ciudad santa de los negros, como la llamó
una de las sacerdotisas del candomblé, Mae Aninha a principios del siglo X, Bahía tiene 367
iglesias lo que hace decir que en Salvador de Bahía hay una iglesia para cada día del año.
Conviven la religión católica y las coloridas prácticas rituales de los dioses del Candomblé,
ligados a la madre naturaleza: devoción al agua, al fuego, al bosque, etc. Una de las figuras
más destacadas es Makota Valina, Sacerdotisa en la tradición Kongo-Angola de candomblé
brasileño, activista por la justicia ambiental, historiadora y filósofa de la religión afrobrasileña. Propone que la gente deje de lado las etiquetas y se conecte con los demás.
Hablando del otro no se debe generalizar y dejar de percibirlo en su totalidad. El
comportamiento o la situación no define siempre las personas. Fustigando los racistas que
siguen contando en la historia que los negros son descendientes de esclavos, dice: "No soy
descendiente de esclavos, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados", Valina
Makota (2014).
Así, en Brasil, el Candomblé sigue siendo muy activo, incluso grandioso, a diferencia
de la religión católica romana. Los terreiros, lugares dedicados a los cultos, son reconocidos y
protegidos por el gobierno. Por ejemplo, la procesión del Señor Buen Jesús de los Navegantes
ocurre el 1 de enero. Varias embarcaciones de todos los tipos navegan por la Bahía de Todos
los Santos llevando la imagen del Buen Jesús de la iglesia de la Concepción de la Playa hacia
la capilla de la buena Virgen, en una bella procesión. El día 2 de febrero, los adeptos al
Candomblé o a la umbanda, otra religión originaria de los Umbundu de Angola festejan a la
Reina del Mar, Iemanjá orixá del agua salada. Como otra manifestación de la resiliencia
negra, se nota la música como el Samba de roda que es una variante de la música de samba de
tipo más tradicional, de origen de Bahía, en el siglo XIX. Al lado de eso, el Carnaval se vive
allí de una forma muy especial. Es considerado como la fiesta callejera la más grande del
mundo según el Récord Guinness. En toda la ciudad late su corazón africano, los toques
yorubas marcan el ritmo en las calles, las abarrotan. El carnaval de Bahía, se celebra en las
calles a diferencia del Carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo y permite la participación de
todos. Jorge Amado, el venerado escritor local y universal, define Salvador de Bahía como:
"Comida, con aromas de Dende, mujeres, de belleza y alegría permanente y costumbres de
raíces importadas de la vieja Europa y la ancestral África", Daniel Camiroaga (2017).
Salvador de Bahía ha convertido una casona del siglo XIX en un museo dedicado al carnaval
que es la fiesta más loca, divertida y representativa de Brasil. Como lo afirma el prefecto
Antônio Carlos Magalhães Neto del partido de centro derecha (DEM) durante la inauguración
del espacio el 8 de febrero de 2018: Es el primer museo de Brasil dedicado al carnaval, Pablo
León (2018).

70

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

También la gastronomía se caracteriza por su exotismo. Es habitual el uso de
condimentos como la leche de coco, el aceite de dendé o el jengibre, que tienen su origen en
la cultura africana. Los platos típicos de la región son el acarajé, la vatapá y el caruru.
Además, hay la caipirinha que es una bebida brasileña clasificada como un cóctel. Debido a
que la bebida se ha popularizado en casi todo el mundo, existen diferentes variantes de la
misma. El origen de la caipirinha está en siglo XIX de la época de los esclavos, a quienes les
gustaba beber "garapa", que es un jugo de caña de azúcar. Se trata de un producto único que
se fabrica localmente, y que es considerado como un remedio contra la epidemia de gripe que
asoló el país en 1918, Roger Bastide (1997, p 53). El hecho de ser una de las ciudades más
antiguas de América, Salvador de Bahía es conocida actualmente como centro de la cultura
afro-brasileña y también la más alegre. El Pelourinho de Salvador es un lugar lleno de
construcciones coloniales pintadas de diferentes colores. Por todo el valor histórico y cultural
que representa, actualmente queda inscrito dentro del Registro Histórico Nacional. Fue
nombrado Centro Cultural Mundial por la UNESCO en 1985, certificado por dicha institución
como Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuáles son las perspectivas actuales? ¿Cómo se percibe
el negro en esta sociedad?
4/ PERSPECTIVAS ACTUALES

A pesar de las pésimas situaciones en el pasado, hoy los negros siguen sufriendo
situaciones de pobreza y de discriminaciones. El racismo, es una realidad irrefutable en
Brasil. Con una población de 2.676.606 habitantes en 2016, Salvador de Bahía es hoy la
tercera mayor capital del país, DB CITY.COM (2016). Pero, el negro continúa ocupando la
parte inferior de la escala. El fin de la esclavitud no fue sinónimo de reconocimiento de la
contribución cultural, social e histórica de las poblaciones negras. El sistema de segregación
racial se perpetuó en la práctica y no permitió la integración del negro a la sociedad brasileña.
Aunque desaparecieran las senzalas coloniales, son numerosos los que viven arduas
realidades en las favelas y acaso en las cárceles. Ambos lugares de habitación se parecen pero
expresan diferentes condiciones en el tiempo. Sin embargo, ¿por qué ayer los negros llegaron
sobreponerse al sistema colonial y hoy permanecen en condiciones difíciles? Las razones son
numerosas. Primero, hay el desplazamiento del eje de la economía, de las plantaciones
azucareras al norte hacia la explotación minera en Minas de Gerais en el siglo XVIII. Luego,
el pulmón de la economía se traslada en São paulo a finales del siglo XIX con el cafetal. Por
fin, la sustitución de la economía colonial por la capitalista a principio del siglo XX a través
del acelerado proceso de industrialización que se concentró en el suroeste brasileño, acabaron
por hacer de Salvador de Bahía una de las ciudades más pobres y abandonadas de Brasil,
Roció Kustner (2011). Eso contribuyó a ampliar la brecha entre ricos y pobres.
Desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), sensible a la
cuestión negra por haber dedicado su tesis de sociología a la esclavitud,29 se han establecido
grupos de trabajo para evaluar las acciones públicas para promover a las poblaciones negras.
En 2002, la Universidad Estatal de Bahía fue la primera en abrirse a las cuotas raciales,
seguidas en su mayoría por 60 instituciones. El gobierno del ex presidente obrero metalúrgico
Lula logró establecer en el año 2003, el Ministerio contra la Discriminación Racial y la
Igualdad, consiguiendo sacar de la pobreza a millones de afro brasileños. También, el
29

Fernando Henrique Cardoso Nació el 18 de junio de 1931 en Río de Janeiro, Brasil y estudió Sociología en la
Universidad de San Pablo. Se doctoró en 1961 en la Universidad de Sao Paulo con un estudio sobre “Esclavitud
y capitalismo en el sur del Brasil”.
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gobierno de Dilma Rousseff (1 de enero de 2011 – 31 de agosto de 2016) incluso ha
presionado mucho en esta dirección, estableciendo cuotas sociales y raciales de hasta el 50%
en las universidades federales y el 20% recientemente en el servicio público. Así una nueva
forma de lucha se impone a la sociedad. Ayer con el colón, hoy con el sistema. Eso hace decir
a Monique Evelle, responsable de un sitio participativo llamado "derrama social" que
defiende una mejor toma en cuenta de las realidades negras en el país que: ¿Ser negro? "Es
una práctica colectiva, un proceso de lucha diaria, una resistencia amarga y todo el tiempo".
Mire la segregación urbana, la violencia y la juventud negra que mueren todos los días en los
barrios. Sí, el hombre negro se ha ido de la senzala [casa de esclavos] a la favela, Nicolás
Bourcier (2014). Esta pobreza, organizada según la población desde arriba provocó una oleada
de crimen organizado por las pandillas quienes luchan por controlar los mercados locales. Lo
cual aumentó la violencia haciendo de Salvador de Bahía la ciudad más violenta de Brasil,
Sarah Kinosian (2015). Para ciertas pandillas, es una manera de afrontar la adversidad y
llamar la atención de las autoridades.
El negro permanece en la escala inferior de la sociedad a pesar de su superioridad
numérica. Es él quien más vive en las favelas y las cárceles. La desigualdad racial es
flagrante, comenzando con la distribución de la riqueza. Dos tercios de los pobres son negros
o de media casta. Con las mismas calificaciones, los negros ganan en promedio menos que los
blancos. En 2007, los ciudadanos de color solo ocupaban el 3.5% de los cargos sociales. De
eso, es de lo que habla el mismo Cláudio Honorato, del Instituto de Investigación y Memoria
Negros Nuevos (IPN por sus siglas en portugués) a BBC Mundo cuando agrega: "Así como
los esclavos eran traídos para servir como mano de obra y eran los últimos en la escala social,
todavía percibimos en las poblaciones afro-descendientes (…) una cierta discriminación de la
sociedad" (Gerardo Lissardy, 2012). En este mismo sentido, Valdecir Nascimento
Coordinadora de Odara, Instituto de mujeres negras, profesora de universidad y memoria viva
de luchas pasadas insiste diciendo que:
"La ciudad sirve como referencia para todo el país. Devuelve la imagen de que los negros tienen el
poder, pero todo sigue controlado por los blancos, incluso los lugares de culto afros del Candomblé, los
terreiros, están cerca de las elites blancas, tenemos que luchar para asegurar nuestra integración en la
sociedad", Gerardo Lissardy, (2012).

Las luchas y las resistencias, forman parte de la vida de los negros. Como ya dicho,
Brasil es uno de los países del continente con mayor índice de racismo y discriminación
racial. Pero, la principal dificultad que se encuentra en este país es que el racismo aún está
oculto, no es admitido por la sociedad. Sin embargo, la gente debe admitir y asumir que existe
para poder combatirlo desmitificarlo. Hoy, se nota muchos logros como la celebración cada
20 de noviembre, del Día Nacional de Zumbi dos Palmares. Cimarrón angolano, creó su
espacio liberado que se denominó Quilombo de Palmares, "tierra de libertad" en las últimas
décadas del siglo XVII. Líder de la resistencia afrobrasileña y de la Conciencia Negra en
Brasil, murió el 20 de noviembre de 1695. Otro logro, es la sanción el 29 de agosto de 2012
de la Ley N° 12.519 o de Cuotas Sociales del 10 de noviembre de 2011, la cual destina el
50% de las plazas de las universidades e institutos federales para estudiantes de escuelas
públicas. También establece criterios complementarios en torno a la renta familiar y el origen
étnico-racial, por lo que del cupo mínimo de 50%, deberá haber una distribución entre negros,
mulatos e indígenas proporcional a la composición de la población de cada estado. La base de
todo eso es las estadísticas del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE- (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística).
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Esta ley fue sancionada por Dilma Rousseff y reemplazada por la Ley nº 10.639, de
2003, promulgada en enero de 2013. La presidenta, al sancionar la ley, afirmó que:
"El gobierno tiene el desafío de democratizar el acceso a la universidad y mantener su calidad. Brasil
necesita hacer frente a esos dos desafíos, no apenas uno. De nada sirve mantener una universidad
cerrada y mantener a la población alejada en nombre de la meritocracia. De nada sirve abrir una
universidad y no preservar la meritocracia", IPPDH (2012).

Esta ley exige que las escuelas incorporen dentro de su currículo educativo la
enseñanza de la historia y la cultura afrobrasilera y africana, en el marco de una educación
que rescate las relaciones étnico-raciales. Recientemente, se introdujeron en Brasil programas
de acción afirmativa, que incluyen en el sistema de universidades públicas el uso de cupos
reservados para afrodescendientes. Son en la práctica, los resultados de muchos años de lucha
que acabaron por manifestarse positivamente. Cabe señalar que la economía de Salvador está
en crecimiento, principalmente en el Sector del Turismo. La ciudad es uno de los destinos
turísticos más importantes de Brasil, y recibe anualmente millones de turistas de otras
capitales y ciudades del país, como de diferentes partes del mundo, BCR.GOB (2019). Con la
implantación de Companhia Hidroelétrica do São Francisco y el comienzo de las actividades
de Petrobras en la ciudad de Salvador, se inicia el proceso de industrialización. Después del
boom de petróleo en los años 1950, la capital de Bahía creció rápidamente, con tasas de
incremento demográfico bastante elevadas. A su vez, Salvador es sede de importantes
empresas regionales, nacionales e internacionales. Fue allí, donde surgió la Odebrecht que, en
2008, se volvió el mayor conglomerado de empresas, dedicadas a la construcción civil y la
petroquímica en América Latina, con varias unidades de negocios en Río de Janeiro, São
Paulo y diversos países del mundo.
Así, en vez de hundirse en el espanto del terror, teniendo la tasa de homicidios la más
elevada con cerca de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, las autoridades de Salvador
de Bahía deben arreglar el problema de desempleo. Juarez Duarte Bomfim, (2001). Esta tasa
es más del doble de la capital Río de Janeiro, que tiene 21,5 homicidios por cada 100.000
habitantes, y cuatro veces la de São Paulo, con cerca de 15 por cada 100.000. Muy a menudo,
los jóvenes utilizan como pretexto la pobreza para justificar lo que consideran como
actividades de sobrevivencia. Los países europeos no pueden seguir ayudándoles salir de la
desgracia, del hundimiento sino ellos mismos. Deben aceptar los altibajos que son parte de
una vida normal. Los protectores y benefactores de los negros de Salvador de Bahía son en
primer lugar ellos mismos.
CONCLUSIÓN

Salvador de Bahía, segunda ciudad más visitada de Brasil después de Río de Janeiro,
ofrece un rico legado cultural, colonial y ancestral para la humanidad por tener la mayor
herencia cultural llegada desde África. En Bahía, la cultura africana se enraizó hasta el punto
de que hoy en día, muchas de las tradiciones africanas se conservan mejor allí que en
cualquier otro lugar en América. Los negros de salvador de bahía deben aprovechar de este
legado para mejorar sus condiciones actuales de vida porque han pasado a ser mayoría, pero
aún viven peor que los blancos. Pero, conviene señalar que ellos gozan de privilegios que no
tienen los demás negros en otros países como Bolivia, México, Argentina o Chile donde los
negros son minoritarios. Representan el 80% de la población bahiana. Es decir que tienen la
posibilidad de hacerse entender políticamente. No deben focalizarse solamente en el marco
cultural sino diversificar sus recursos. Los sollozos, las quejas no pueden ayudarles en la
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lucha para la afirmación. El legado de la esclavitud y su conjunto de desigualdades no debe
impedirles alcanzar sus objetivos. Una vida mejor es posible. Hoy, con la Ley nº 10.639, de
2003, promulgada en enero de 2013 que incorpora en el sistema educativo, la enseñanza de la
historia y la cultura afrobrasileña y africana, los negros se hacen más visibles. Con esta ley, se
abren las escuelas y universidades públicas a todas las categorías sociales. La educación
representa un arma eficaz para afirmarse. Eso puede revolucionar las relaciones interétnicas y
raciales como es el caso en Cuba donde los programas educacionales han permitido mejorar
las condiciones de la población negra también mayoritaria, pero hasta entonces marginalizada.
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EL CHE EN CONGO: NUEVA LECTURA Y LECCIONES DE UN FRACASO
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Resumen:
Ernesto Guevara llega al Congo en 1965. Su misión consiste en echar una mano a los
insurgentes congoleños. Desgraciadamente, en el mismo año, la expedición se encontró a
punto de colapsar. Fue salvada, en el último momento, por el gobierno cubano. Este fiasco se
interpretó de diversas maneras. Para el Che, se debía a la falta de combatividad y sobre todo a
la superstición de los combatientes africanos. Según los analistas, la ausencia de apoyo
popular lo explicaba. Este trabajo propone, en una perspectiva histórica e identitaria, una
lectura actualizada de esta derrota.
Palabras clave: El Che, revolución congoleña, Cuba, fracaso y lecciones.
Abstract: THE CHE IN CONGO: NEW READING AND LESSONS FROM A FAILURE
Ernesto Guevara arrives in the Congo in 1965. His mission is to lend a hand to the Congolese
insurgents. Unfortunately, in the same year, the expedition found itself on the verge of
collapse. It was saved, at the last moment, by the Cuban government. This fiasco was
interpreted in various ways. For Che, it was due to the lack of combativeness and above all to
the superstition of the African combatants. According to the analysts, the absence of popular
support explained it. This work proposes, in a historical and identity perspective, an updated
reading of this defeat.
Key-words: The Che, Congolese revolution, Cuba, failure and lessons.

76

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

INTRODUCCIÓN

El 11 de abril de 1965, Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como El Che30, llegó
a Tanzania, país de tránsito desde el cual, Cuba envió a sus combatientes al Congo, actual
República Democrática del Congo (RDC). Este cuerpo expedicionario debía apoyar al
movimiento revolucionario congoleño en su lucha contra el gobierno de Moise Tshombe a
quien respaldaban las potencias occidentales. En Tanzania, los combatientes cubanos se
reunieron en la embajada cubana de Dar es Salaam, antes de entrar en Congo. El primer
grupo, incluyendo el Che, llegó a Kigoma, vía el río Tanganica, el 22 de abril. Después de
pasar una noche en la residencia del gobernador, este grupo de catorce hombres hizo por fin la
travesía del lago para llegar a Kibamba (Congo), el 24 de abril de 1965.
Unos meses más tarde, Cuba llevó a otros combatientes al Congo. En total, hubo poco
más de 120 guerrilleros cubanos. Excepto el ex médico argentino, todos eran cubanos negros.
Éstos en Congo, fueron rebautizados con nombres swahili, Guevara (2005). El Che recibió el
apodo de "Tatu", lo que significa “tres" aunque era el "número uno". Los seudónimos
africanos y el color de piel de los cubanos encubrían o camuflaban su verdadera identidad. El
objetivo era confundir al enemigo. Con esta artimaña, se pretendía disimular su origen o lugar
de procedencia a los servicios secretos imperialistas, facilitar su integración y sacar provecho
de la sorpresa. La misma razón explica por qué se mantuvo en secreto la presencia del
Comandante. Por ejemplo, el Presidente Julius Kambarage Nyerere (1963-1964) aunque fue
favorable a la participación cubana y a la utilización de su territorio para el transporte de
combatientes, armas, víveres y diversos materiales para apoyar la lucha en curso en el Congo,
no estaba informado de la presencia del caudillo.
Pese a estas precauciones, el heroico guerrillero y sus hombres abandonaron el país el
21 de noviembre del mismo año. Tres días después, Mobutu tomó el poder. En mayo de 1997,
Kabila, uno de los dirigentes del antiguo movimiento revolucionario congoleño, apoyado por
Ruanda, acabó por echar a Mobutu de Kinshasa. ¿Por qué eligió Cuba, África y precisamente
el ex Congo belga para emprender su primera y verdadera misión internacionalista31 y a qué
30

Che es una interjección que tiene diferentes alcances, y aparece en el idioma español, en el valenciano y
el portugués brasileño. Ernesto Guevara fue apodado el Che por el uso de la muletilla «che». Esta interjección se
usa para llamar a una persona, atraer su atención, o incluso detenerla; y también en caso de sorpresa o asombro.
Por consiguiente, en todos esos sentidos, equivale a la interjección « ¡hombre!» que es común en las regiones de
España. Por ejemplo, en Argentina, país de origen del Che, la expresión “¡che, no te enojes!”, equivale en
España a “¡hombre, no te enfades!”.

31

El internacionalismo proletario es un principio de la política exterior de la Revolución Cubana y forma parte
de la gran revolución mundial anticapitalista. Este internacionalismo se asume como deber pero también como
derecho y necesidad dado el carácter internacional de la lucha. En África esta misión de solidaridad empezó a
comienzos de los años 60 por el apoyo al gobierno de Ben-Bela en Argelia. Sin embargo, Cuba inició su ayuda a
los movimientos revolucionarios en África, con el Congo belga.
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se debía su fracaso? ¿Cuáles son las lecciones que se desprenden de la aventura africana de
Cuba? Nuestra hipótesis es que en Congo el foco no condujo a la revolución porque no se
dieron las mismas condiciones que en Cuba. El objetivo es proponer, en una perspectiva
histórica e identitaria, una nueva lectura de la derrota cubana. Por ello analizaremos las
razones de la elección del Congo como país africano para la exportación de la experiencia
revolucionaria cubana, las lecciones de su fracaso y las consecuencias subregionales del paso
de los cubanos, a la luz de los acontecimientos.
1/ El Congo y su elección por Cuba

En América Latina, la burguesía "democrática" había aprendido de la experiencia
cubana. Esta razón hizo poco probable una revolución de este tipo en otros países. Los
cubanos estaban seguros de que en otro lugar, las cosas probablemente no sucederían como
en la isla. Eso llevó Cuba a elegir África para importar la revolución. Otra razón, África, por
su población negra, presenta ciertas similitudes y cercanía con Cuba. La gran mayoría de los
combatientes cubanos eran negros. Por eso se habló de “retorno de los niños de África”.
Conviene señalar que miles de africanos fueron deportados como esclavos en el contexto de
la esclavitud a la isla. Su presencia a este efecto fue percibida como un regreso a la madre
tierra y aceptada.
En cuanto al Congo, fue elegido por varias razones. Primero, porque el apoyo de Cuba
fue solicitado por el Consejo Supremo de la Revolución congoleño dirigido por Gastón
Soumialot, Guevara (2005, p. 2). La segunda razón es el interés para el Congo en el contexto
de la Guerra Fría. Durante este periodo, cada bloque buscaba extender cada vez más su
influencia. Desde esta perspectiva, los años 1960, caracterizados por las luchas por la
independencia política e incluso la independencia de muchos países africanos, ofrecieron al
comunismo la oportunidad de establecerse en el continente y desarrollar intereses
estratégicos. En este periodo, Cuba, encerrado en el circuito comercial socialista desde la
crisis de los cohetes, buscaba otras alternativas económicas. En este sentido, la crisis en el
Congo belga, país inmenso y rico, situado en el corazón de África, se presentaba como una
magnífica oportunidad. La importancia del Congo se debía a varios factores: primero a su
posición estratégica, luego a la diversidad de sus riquezas, y por fin a su gran superficie y al
papel histórico desempeñado al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
Estratégicamente, el Congo es un país que posee fronteras con Zambia, Tanzania,
Uganda, Sudan, República centroafricana, el Congo Brazzaville, Angola, Burundi y Ruanda,
y que tiene 40 km de costa marítima. Eso significa que a partir de este territorio, se puede
tener acceso a 9 países fronterizos, e incluso al resto del continente. Las mismas razones
geoestratégicas determinaron la elección de Bolivia en América latina, meses más tarde.
Bolivia se encuentra en el corazón de América del sur y tiene fronteras con 5 países: Brasil,
Paraguay, Argentina, Chile y Perú. La idea era hacer una revolución allí y luego extenderla a
los países vecinos. Como en las guerras de independencia, Che quería liberar a América latina
de la dominación yanqui. Desde este punto de vista, la guerra en Congo también obedeció a la
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estrategia foquista o de guerrea a gran escala32. Se trataba de propagar el incendio
revolucionario para obligar el imperialismo a echar agua al fuego y de ese modo, mejorar las
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, es decir entre Tío Sam y la chispa.
Otra razón estratégica de la elección del Congo para emprender una revolución de tipo
cubano, es que a finales de los años sesenta, casi todas las colonias francesas habían
recuperado su independencia. Quedaban las colonias portuguesas33 y anglosajonas34 situadas
en esta región del continente. Eso quiere decir que en esta área todavía era necesaria una
intervención para liberar aquellos. A nivel de su superficie, el Congo representa el tercer país
más grande del continente. Posee una superficie de 2,345 millones km2, es decir 21 veces la
isla más grande del Caribe (Cuba) y más de 7 veces Costa de marfil. Tenía en 1965, año de la
intervención cubana, una población de 17.309.859 habitantes. Lo que ya representaba un gran
mercado. Además, hay los recursos naturales. El Congo es uno de los países más ricos de
África. Tiene un potencial hidroeléctrico estimado a un octavo del mundo. El río Congo,
representa entre el 40% y el 50% del agua de toda África, Vallter (2014, p. 92). También el
Congo tiene una gran variedad de climas que le otorga más de 80.000.000 ha de tierra arable.
Es el segundo país en el mundo después de Brasil en términos de tierra cultivable. Eso le
permite tener una producción agrícola diversificada. Su selva constituye el 6% del total
mundial, y el 50% de los bosques de África, Diario El Día (1998) y CEAR (2014, p. 5).
Sin embargo, la principal riqueza del Congo sigue siendo, con mucho, los recursos
mineros. Verdadero escándalo geológico según los analistas, es un país con mayor
concentración de minerales raros y estratégicos. De una de sus minas, es decir Shinkolobwe,
fue extraído el uranio naturalmente enriquecido al 75% que sirvió para la fabricación de las
bombas atómicas estadunidenses, lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y
Nagasaki respectivamente el 6 y el 9 de agosto de 1945 Williams (2016). El cobalto, tan
necesario para las industrias armamentistas, sólo se encuentra en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas o Unión Soviética (URSS) y en el Congo. Por todo eso, el Congo era
tan importante en este periodo de Guerra Fría para que los Estados Unidos dejaran el país
bascular al campo soviético. Por las mismas razones, Cuba quería liberar a este país y
conservarlo bajo la protección y el control socialista y/o comunista. Una vez liberado, confiar
en él para independizar a muchos otros en la zona, incluso en el continente.

32

El foquismo viene de foco. Es una teoría de la guerra revolucionaria inspirada por Che Guevara. Postula que la
revolución cubana no debe esperar a que siempre se den todas las condiciones para la revolución, ya que un
pequeño foco con acciones típicas de la guerra de guerrilla puede lograr con relativa rapidez que la revolución se
expanda, obteniendo el levantamiento de las masas y el derrocamiento del régimen. La teoría se puso en
práctica, por primera vez, en mano del propio Che en Congo.
33

Angola o África occidental portuguesa (1575-1975), Cabo Verde (1462-1975), Guinea Bisáu o Guinea
portuguesa (1640-1974), Mozambique o África oriental portuguesa (1498-1975).
34

Namibia en 1990, Zimbabue en 1979, Botsuana en 1966, Suazilandia en 1967, Lesoto en 1966 y África del
Sur en la cual, pese a la independencia en 1931, la población padecía el apartheid .
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El Che quería hacer del Congo, una plataforma de lucha contra el “imperialismo
yanqui” y el “neocolonialismo”. En esta misión internacionalista, fueron apoyados por la
Unión Soviética, china, Egipto y Tanzania. Desafortunadamente, este intento de cubanizar al
Congo fue un fracaso.
2/ Explicaciones y lecciones de un fracaso

Cuando hablamos de Fidel Castro y de la revolución cubana de hoy, pensamos muy a
menudo en el episodio victorioso de 1959. Olvidamos el intento fallido del 26 de julio de
1953 en Santiago de Cuba, relativo al asalto al Cuartel Moncada, con el fin de derrocar al
dictador Fulgencio Batista. Este fiasco ha ayudado a preparar mejor la siguiente estrategia.
Sin embargo, la verdadera razón del éxito de la fase militar de la revolución castrista radica en
el carácter impopular del régimen de Fulgencio Batista35 y en el deseo de cambio. El poder de
Batista, por su brutalidad, empujó a muchas personas a la guerrilla. Estas circunstancias
facilitaron la operación llevada a cabo por Castro junto con un puñado de hombres. Eran un
total de 82 militares a su llegada. La mayoría fue eliminada por el ejército de Batista. Solo
unos veinte sobrevivientes llegaron a la Sierra Maestra. Deben su salvación a un
levantamiento de campesinos para quienes las guerrillas fueron el medio para poner fin a la
confiscación de tierras por parte de empresas estadounidenses. Aunque determinados, la
victoria de los combatientes castristas no sería posible sin el apoyo de estos campesinos,
Guevara (1963). Eso explica en parte por qué la reforma agraria fue una de las primeras y
mayores decisiones de la revolución.
En 1965, la isla bajo la protección de los soviéticos, quiso exportar su experiencia
revolucionaria al Congo. La tentativa de cubanización de este país terminó en fracaso. Varias
razones explican esta derrota. Por un lado, hay factores técnicos en relación con los
combatientes congoleños. Según el propio Che, los rebeldes congoleños no sabían disparar,
tenían más confianza en sus fetiches y pasaban su tiempo bebiendo y bailando. En la selva
vivían en cuarteles militares con mujeres y niños. Los líderes y soldados a los que el argentino
debía formar en la lucha armada no resultaron peleadores ni disciplinados. Eran
desorganizados, concupiscentes, gozadores, opuestos unos a otros y dados a la corrupción,
Montaner (2008, p. 188). Los dirigentes rebeldes pasaban casi todo su tiempo en Kigoma o
35

Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar, militar y estadista cubano, fue nombrado coronel en 1933. Elegido
Presidente de la República de Cuba en 1940, siguió las reglas democráticas durante el primer mandato.
Derrotado en 1944 por Grau San Martín, se exilió, pero recuperó el poder por la fuerza en marzo de 1952, y
prometió "liberar a la Isla del gangsterismo". Sin embargo, la corrupción del nuevo régimen era tal que sólo
podía ser sostenida por el terror que infundía. Expulsado del poder el 1 ro de enero de 1959 por las fuerzas de
Fidel Castro dirigidas por Che Guevara, se refugió en Venezuela y luego en España, donde su enorme fortuna le
permitió llevar una gran vida. Murió el 6 de agosto de 1973 en Gualdamina (España).
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Dar es Salaam. Las visitas que prometían a menudo, no se cumplían. Incluso, el Che, en
Congo, tuvo que esperar más de dos meses antes de encontrarse con Laurent Désiré Kabila,
uno de los líderes rebeldes, el 7 de julio de 1965. En el frente, sus hombres vivían y comían
mal. Por estas razones los líderes eran criticados. La hostilidad entre los combatientes y su
estado mayor era clara. A todo esto, se agregan los factores culturales. Los soldados durante
los combates se negaban a abrir zanjas.
Para ellos, las zanjas eran para muertos. El ejército carecía de disciplina y estaba mal
entrenado. Los mandos no tenían una buena relación con los subordinados. Las divisiones
tribales eran enormes e impedían la formación de un frente común y eficaz. Todos estos
defectos acabaron por venir en contra de la rebelión. La diferencia cultural entre Cuba y el
Congo era notable. Culturalmente, el Congo no era Cuba y la isla, tampoco el Congo. Además
había el contraste climático con las enfermedades tropicales. En el territorio congoleño, los
soldados cubanos pagaron el noviciado con la malaria y las violentas fiebres palúdicas.
Por otro lado, hay los intereses internacionales. En Congo, a pesar de la independencia,
Bélgica, antigua potencia colonial y su aliado estadunidense en la Segunda Guerra Mundial,
se afanaban en conservar sus intereses. Estos intereses serán una puerta abierta a cualquier
forma de maniobra para permanecer en el país, Monreal (2006, p. 37). Para alcanzar este
objetivo, cada potencia hará todo lo posible para tener su representante dentro del círculo del
poder. El de los Estados Unidos era Joseph-Désiré Mobutu o Mobutu Sese Seko, jefe de las
fuerzas armadas del Congo del 8 de 1960 al 24 de noviembre de 1965. Para los imperialistas
yanquis, no era en absoluto cuestión de que el ejemplo cubano hiciera escuela. El Tío Sam
tampoco podía aceptar la pérdida del Congo por su importancia estratégica. Este interés
estadunidense por la antigua colonia belga fue visible a través de la presencia militar. En
1961, los Estados Unidos respaldaron al gobierno de Katanga con unos 1500 militares. Como
él, Bélgica envió tropas para ayudar a Joseph Kasa-Vubu y las fuerzas guerrilleras
anticomunistas de Joseph Mobutu.
Todos estos cálculos relacionados con intereses a la vez económicos y estratégicos
hacen de la guerra en Congo entre 1959 y 1968, una de las más importantes, después del
Vietnam. En ella participaron por un lado, los Estados Unidos, Bélgica y Australia económica
y militarmente con hombres, y por otro lado, la URSS, China, Egipto, Tanzania y Cuba. En
este último grupo, solo Cuba envió soldados. Además de ser el único que se involucró
militarmente, no recibió el apoyo esperado por parte de la URSS y China. Durante esta
intervención en Congo, Cuba tenía una mala relación con China36. Eso llevó a Mao Zedong
(1949-1976) a presionar a los líderes rebeldes para la salida de los cubanos. En cuanto a la
URSS de Leonid Brejnev (1964-1982) 37, su patrocinio era prudente por estar en un periodo
de buen acuerdo con los Estados Unidos, Mandel (1967). Todas estas razones llevaron a los
cubanos a dejar de enviar soldados y abandonar la lucha en Congo. La bajada de los
36

La disputa entre La Habana y Beijing fue provocada por una actividad de propaganda política liderada por los
chinos en Cuba. las protestas en La Habana llevaron a los chinos a suspender el suministro de arroz de la isla.
37

Poder caracterizado por la relajación con los Estados Unidos.
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guerrilleros cubanos a los infiernos, en este país, muestra que el éxito de la revolución cubana
solo fue posible en su contexto. La experiencia cubana allí, parece entonces haber sido
insuficientemente preparada. La equivocación ha sido, en parte, pensar que la experiencia
cubana se corresponde con la circunstancia. Se debe entonces entender el cambio fundamental
en la estructura del poder y de la organización social en Cuba, en una esfera más global.
A nivel nacional, se plantean los problemas de tierra, miseria, represión, explotación y
corrupción, en una palabra la dictadura de Batista. En el plano internacional, La Habana,
anteriormente conocido como “el París del Caribe” se había transformada en un gran “burdel”
donde se divertían los norteamericanos y hacían grandes negocios las organizaciones
mafiosas, Gontzal (2008). Todos estos factores se han combinado de manera explosiva para
producir la revolución cubana, Rodríguez Cruz (2010). Esta realidad cubana estaba lejos de
ser la del Congo. En esta parte de África, el problema de tierra no se planteaba. La dificultad
era las rivalidades étnicas, los deseos secesionistas y las luchas internas entre dirigentes
rebeldes, es decir Soumaliot, Massengo, Kabila y Gbenye. Se estima el número de etnias a
242. El Congo, entonces, cultural y contextualmente, no era Cuba. Estos motivos explican la
debacle cubana. En el embrollo congoleño, el campo occidental sale victorioso al apoyar a
Mobutu en el sentido de que se convirtió en el futuro presidente. Él gobernó el país hasta
mayo de 1997, antes de ser finalmente derrocado por Laurent-Desiré Kabila después de varias
décadas de lucha 38.
3/ La derrota cubana: una semilla revolucionaria

Al llegar al Congo, el Che tenía una sola idea en mente: instalarse en las montañas
congolesas con un puñado de hombres y exportar a África la guerra revolucionaria. Pese a su
fracaso, la subregión nunca más será la misma. Primero, porque en Congo, muchos soldados
cubanos arriesgaron la vida. Entre ellos, algunos murieron y otros resultaron heridos. Ese
sacrificio y ejemplo inspiraron a muchos hombres en la antigua colonia belga e incluso más
allá. Para éstos, las recomendaciones del Che han sido siempre útiles para la lucha
revolucionaria. Como lo decía el propio Che: “Los hombres no mueren cuando son capaces
de guiar con su vida y su ejemplo a muchos otros, y estos logran continuar la obra”, Guevara
(2005). Varios hechos confirman esto. El primero se relaciona con el propio Che. Su efigie
está asociada a las luchas revolucionarias. Otro es la llegada al poder de Laurent Desiré
Kabila treinta y dos años después de la salida de los cubanos.
La toma del poder en Congo en 1997 por Kabila, uno de los dirigentes de la rebelión
congoleña de 1965, muestra que la llama revolucionaria nunca se había apagado aunque
interviene en circunstancias nuevas de fin de Guerra Fría. Por cierto, después de 1990, no
hubo apoyo internacional a los movimientos revolucionarios como entre 1964-1965. Tampoco
38

Laurent-Désiré Kabila, o simplemente Laurent Kabila, fue un revolucionario y político congoleño que fue el
tercer Presidente de la República Democrática del Congo desde el 17 de mayo de 1997, cuando derrocó a
Mobutu Sese Seko, hasta su asesinato por uno de sus guardaespaldas el 16 de enero de 2001. Luchó a la edad de
15 años con el Che Guevara en el Congo.
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existió cruzada anticomunista. Esta situación puso fin al chantaje para ayudar a luchar contra
el comunismo. En esta situación lo que podía, ganar un régimen como él de Mobutu en la
desaparición de la amenaza revolucionaria externa, lo perdía al no seguir confiando en una
ayuda occidental incondicional. Otro aspecto positivo de la derrota cubana en Congo es su
riqueza en enseñanzas. En este sentido el fiasco congoleño ha sido enriquecedor para las
experiencias futuras cubanas. La razón es que muchos de los soldados cubanos, después del
Congo, regresaron a África como combatientes internacionalistas. Éstos, por haber
capitalizado la experiencia congoleña, no podían cometer los mismos errores. Fue el caso de
los sargentos Arquímedes Martínez Sauquet y Moisés Delisle Mayeta, llamados
respectivamente Agano y Ansa, Guevara Núñez (2017). Fue en África donde éstos como
combatientes internacionalistas fueron informados de la muerte por ejecución del argentino, el
08 de octubre de 1967 en Bolivia.
En segundo lugar, la derrota cubana en Congo muestra que en Cuba, los elementos
revolucionarios se han combinado de una manera única y probablemente irrepetible en 1959,
y que su pertinencia se debe al espacio y tiempo, en una palabra al contexto. Por ejemplo, en
Cuba, el contexto del primer intento revolucionario de la Moncada, encabezado por el mismo
Fidel Castro bajo el régimen de Batista que fracasó, el 26 de julio de 1953, no se parece al
contexto de 1959 que fue deslumbrante éxito. También la experiencia cubana ha sido
importante porque la isla nunca más sufrió derrota como la del Congo. En el continente, la
pequeña isla, a través de la tarea revolucionaria, desempeñó un papel casi planetario y llegó a
existir contra las superpotencias de la época, Remy (2016). En el sur de África, Cuba cambió
el curso de la historia a pesar de los esfuerzos estadunidenses para evitarlo. Obtuvo con la
batalla de Cuito-Cuanavale, la retirada sudafricana del sur de Angola.
El triunfo de los soldados negros cubanos y angolanos en esta batalla introdujo una
profunda ruptura en el modo de pensar de los africanos. La derrota de las tropas blancas no
solo puso fin a la invencibilidad del ejército del apartheid sino también golpeó al elitismo
blanco. Esta capitulación militar de las fuerzas sudafricanas contribuyó a la liberación de
Angola, de Namibia, de Zimbabwe y provocó la abolición del apartheid. Es la razón por la
cual, según Nelson Mandela: “Cuito Cuanavale fue el viraje para la lucha de liberación de
mi continente y de mi pueblo del flagelo del Apartheid” Gleijeses (2013). En Cuito
Cuanavale las fuerzas revolucionarias no sólo frenaron las ambiciones de hegemonía de
Sudáfrica sino también terminaron abrupta y definitivamente con el sistema de Apartheid. En
Angola, la pequeña Cuba ha dado prueba de su tenacidad, resistiendo como David al gigante
Goliat de Tio Sam y de sus aliados. Esta afrenta es una de las razones del embargo
estadunidense contra la Isla. Hoy, la Isla cuenta con 31 embajadas en África y mantiene
relaciones con 54 de los 55 países que la componen. Después del colapso de la URSS en
199039, Cuba sellado por el embargo de los Estados Unidos, la exportación de su experiencia
médica trajo una cierta bocanada de aire fresco a la economía. Lo que Cuba perdió con su

39

Con el colapso de la URSS, Cuba pierde su socio clave por el rol compensadora que desempeñaba con
respecto al embargo estadounidense.
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gran vecino, lo ganó en el compromiso internacional. Archivo Cuba (2017); Martínez (2014).
Eso fue posible gracias al “Comercio de Estado” o “bartering”.
Además de la economía, el interés de las misiones internacionales de Cuba ha sido
militar. Después de la revolución se militarizó el país. En este sentido, las misiones
internacionalistas militares permitieron reducir el número de guerreros y resolver en parte el
problema que podía plantear la presencia excesiva o “el desbordamiento” de ex guerreros o
combatientes en las calles. Las intervenciones cubanas en África, sirvieron entonces de
válvula a los problemas socio-militares. Cuba envió 120 soldados dirigidos por Che Guevara
al Congo Belga en 196540. La Operación Carlota en Angola movilizó a 23 000 soldados
cubanos entre 1975 y 199141. En el momento de la guerra civil y la Guerra del Ogaden, 12
000 militares cubanos ingresaron a Etiopia de 1977 a 1988 para sostener al gobierno socialista
etíope contra Somalia apoyada por Estados Unidos, Foltz (1985). Aunque esta presencia
militar cubana no siempre ha dado resultados convincentes, como en el caso del Congo, ha
favorecido el cambio de la situación geoestratégica y política en África.
CONCLUSIÓN

En Cuba, Guevara encontró a todo un pueblo movilizado por la revolución. Eso nunca
sucedió en Congo y explica por qué el intento cubano de exportar su revolución a ese país fue
un fracaso. Se dieron varias razones para justificar esta derrota. Las principales fueron las
diferencias culturales entre Cuba y el Congo y los contextos nacionales e internacionales que
ya no eran los mismos. Se había olvidado dos razones fundamentales: la de la identidad y del
contexto. El Congo probablemente no era otra Cuba, ni por la geografía, ni por el pueblo, la
historia y la cultura. Tampoco los contextos revolucionarios cubano y congoleño son
parecidos. El modelo cubano entonces sólo fue válido en su contexto. Es por esta razón que
primero, fracasó en Congo y luego, en Bolivia. De esta experiencia cubana se debe sacar
varias lecciones. La primera enseña que los éxitos sociales solo tienen sentido dentro de una
esfera más global o puestos en su contexto. La segunda muestra que el contexto, siendo un
conjunto de elementos permanentemente relacionados entre sí, no puede repetirse. Desde este
punto de vista, importar o exportar según corresponda la experiencia cubana y aplicarla a
otros países o pueblos del mundo como se intentó, no era posible. En esta perspectiva, la
derrota cubana en Congo, plantea el problema de la contextualización de los modelos
sociales, ya que los elementos, situaciones o circunstancias que se dieron en la revolución
cubana, nunca más fueron parecidos.

40

El Che Guevara y sus hombres abandonaron el Congo el 21 de noviembre. Tres días más tarde, Mobutu toma
el poder.
41
La Operación Carlota empezó oficialmente el 4 de noviembre de 1975 con la llegada del primer contingente de
militares y terminó el 25 de mayo 1991 con la salida del último soldado cubano. Es la más importante iniciada
por Cuba en África tanto en términos de duración como en términos humanos y financieros.

84

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

REFERENCIAS DOCUMENTALES

CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) (2014), La República Democrática
del Congo, CEAR, Madrid.
Cervera Vallter María (2014), “El caso de la República Democrática del Congo: efectos
perversos de la globalización en un estado fallido”, en Anuario español de
derecho internacional, VOL. 30, pp. 87-138
Cuba Archive (Agosto-Septiembre 2017), Cuba en Angola: un viejo y lucrativo
negocio de los Castros, disponible en: www.ArchivoCuba.org, consultado
el 08 de octubre de 2019.
Diario El Día (1998), Un país jaqueado por las guerras y la corrupción, disponible
en: http://media.eldia.com/ediciones/19981117/elmundo8.html, consultado el
08 de enero de 2020.
Monreal Borja (2006), Un país que se apaga. La República Democrática del Congo en
busca de futuro, Madrid, Editorial Visión Net, Disponible en:
https://www.buscalibre.cl/...pais-que-se-apaga-la-republica-democr.consultado el 10
de diciembre de 2019.
Montaner Carlos Alberto (2008), “El Che Guevara y las cosas que hacen los “progres””,
Faes, Enero/marzo, pp. 177-194
El país (13 de julio de 2004), Se hunde la mina de uranio de la bomba atómica de
Hiroshima, edición impresa del Martes, Disponible en: https://elpais.com ›
Internacional, consultado el 20 de enero de 2019.
Guevara Ernesto Che (1999), Che: Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, Barcelona,
Mondadori, 290 p. Disponible en: https://www.casadellibro.com/...pasajesde-la-guerra-revolucionari... consultado el 31 de 2020.
Joe Lauria (2016), La carrera para conseguir uranio del Congo para destruir
Hiroshima, The Duran. Disponible en: l-hora.org/?p=2217&lang=es,
consultado el 02 de enero de 2020.
Williams Susan (2016), Spies in the Congo America's Atomic Mission in World War II,
Public Affairs, 432 p.
Rodríguez Cruz Juan Carlos (2010), ¿Por qué la revolución cubana? - la verdadera
historia de la dictadura de Fulgencio Batista, La Habana, Capitán San Luis,
250 p.
Mandel Ernest (1967), « L’exemple de « Che » Guevara inspirera des millions de
Militants de par le monde », éditorial de La Gauche, n°39, disponible en:
https://www.ernestmandel.org/fr/ecrits/txt/1967/che.htm, consultado el 04 de
enero de 2020.
Martínez Eileen Sosin (octubre 7 de 2014), “Cuba y Angola aumentan su relación
económica”, en cartasdesdecuba.com, disponible en:cartasdesdecuba.
com/cuba-y-angola-aumentan-su-relacion-econom...., consultado el 02 de enero
de 2020.
Remy Jean-Philippe (novembre 2016), « En Afrique, la petite Cuba s’est donné un rôle
planétaire », Le monde Afrique.
Gleijese Piero (2013), “25 años de Cuito Cuanavale: la batalla que acabó con el
apartheid sudafricano”, en Sin permiso, disponible en:
http://www.cubainformacion.tv /index.php/internacionalismo-cubano/4897585

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

25-anos-de-cuito-cuanavale-la-batalla-que termino -con-el-apartheid,
consultado el 04 de enero de 2020.
Gontzal Largo (25 de agosto de 2008), “Cuando La Habana fue la Mafia”, El Diaria
Vasco, disponible en: www.diariovasco.com › gente › cuando-habanama..., consultado el 04 de enero de 2020.
Guevara Núñez Orlando (2017), “Agano y Ansa: guerrilleros del Che en el Congo”,
Sierra maestra, Año 59 de la Revolución, 5.
Lamrani Salim (2015), “David ha podido resistir a Goliat, afirma Abel Prieto al abordar
relaciones EEUU-Cuba”, Resumen Latinoamericano, disponible en
www.resumenlatinoamericano.org/2015/.../david-a-podido-resistir-, consultado
el 27 de enero de 2020.
Guevara Ernesto “Che” (octubre de 1963), “La experiencia de la Revolución cubana”,
en Monthly Review (edición castellana), nº 3, Año 1, p. 15-28
William Foltz y Henry Bienen (1985), Arms and the African United States, Yale
University Press, 221 p.

86

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

BAILES AFROCOLOMBIANOS Y GABONESES PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL
BULLERENGUE Y EL GAULLE
Cyriaque Akomo-Zoghe
Maître-Assistant en la escuela Normal Superior de Libreville (Gabon)
email: akomozoghe@yahoo.es

Resumen:
El bullerengue es un baile de la región Caribe colombiana, ejecutado principalmente por los actuales
descendientes de los negros cimarrones que habitaron los palenques del área del Canal del Dique, el
Bajo Magdalena (Colombia). En su más larga expresión, es una amalgama de ritmos y bailes festivos,
propio de las comunidades negras ubicadas relativamente cerca del litoral de una parte de la costa
atlántica colombiana. Mientras que el Gaulle es un baile que da mucha importancia a la disciplina y a
la seguridad de los invitados. Los responsables hacen todo para que los bailarines y todos los invitados
puedan sentirse bien durante el desarrollo de las diferentes actividades. Por esta razón, se puede
observar personas que se disfrazan como militares afines de garantizar la seguridad y disciplina de los
invitados. Ambos bailes tienen rasgos comunes desde el punto de vista coreográfico como dancístico.
Sus articulaciones se asemejan y nos han permitido equipararlos.
Palabras clave: afrocolombianos, bullerengue, fang, gaboneses, gaulle –interculturalidad.

Abstract:
The bullerengue is a dance of the Colombian Caribbean region, executed mainly by the current
descendants of the black Maroons that inhabited the palenques of the Canal del Dique area, the Lower
Magdalena (Colombia) as stated by Pérez Herrera, Manuel Antonio. In its longest expression, it is an
amalgam of rhythms and festive dances, typical of black communities located relatively close to the
coast of a part of the colombian atlantic coast. While the Gaulle is a dance that gives much importance
to the discipline and safety of the guests. Those responsible do everything so that the dancers and all
the guests can feel good during the development of the different activities. For this reason, you can
observe people who disguise themselves as military in order to guarantee the safety and discipline of
the guests. Both dances have common features from the choreographic point of view as danzistic.
Their joints resemble and have allowed us to match them.
Key-words: afrocolombianos, bullerengue, fang, gaboneses, Gaulle, interculturality.
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Introducción
Evocar la problemática de los bailes equivale a poner a la luz del día una de las
manifestaciones artísticas de la cultura de origen africano. En efecto, desde la llegada de los
africanos en las Américas, muchos hispanoamericanitas ya escribieron la mayor parte de las
tradiciones de ascendencia africana. El objetivo consistía en dar a conocer las particularidades
de los africanos en una sociedad colombiana multiétnica. Fue un proceso de escritura que
exponía las realidades antiguamente ocultas, tales como: la historia, los hábitos y costumbres,
la cosmovisión, etc. Entre dichas realidades, tenemos la cuestión cultural, a través de los
bailes. Es sustancial mencionar que el patrimonio cultural, de cada componente social, en
Colombia. Y los bailes formaban parte de los principales medios de comunicación que usaron
los africanos para expresar su universo. Desde esta perspectiva, es menester subrayar que,
hablar de los bailes, como una vía de salida para celebrar la interculturalidad entre dos países
hermanos: Colombia y Gabón, resulta para nosotros valioso. Con lo cual, hemos elegido: el
bullerengue y el Gaulle como dos danzas populares que involucran dos fenómenos
dancísticos, capaces de proporcionar elementos equiparables. Si evocamos la forma de ambas
danzas, notamos muchas similitudes sobre el plano coreográfico. Pero, las diferentes
articulaciones, alrededor de la apariencia de los bailes susomencionados, dan materia a una
diversidad de interpretación. Dicha hermenéutica se manifiesta a partir de los colores, hasta
los trajes y los instrumentos musicales. Así que, no se puede hablar de similitudes, si no
destacamos las disimilitudes entre ambos bailes, por las razones diversas y variadas.
Si ambos bailes constituyen la plataforma interpretativa de los elementos comunes y
divergentes, nos preguntamos ¿en qué ámbito el bullerengue y el gaulle pueden implementar
un intercambio fecundo y fructífero en el campo de estudios hispanoamericanos? ¿Cómo las
principales similitudes entre ambos bailes deben convertirse en la punta de lanza de una
investigación seria entre Gabón y Colombia?
Después de problematizar sobre ambas danzas, hace falta subrayar que dos hipótesis
nos propician aseverar la existencia de unos rasgos comunes entre el bullerengue y el gaulle.
La primera hipótesis sería el factor de convivencia y de intercambios entre las diferentes
etnias africanas de la costa atlántica colombiana que, históricamente, compartieron sus
respectivas experiencias tanto en las minas como en las plantaciones azucareras inclusive en
el servicio doméstico. Esos intercambios hubieran favorecido la supervivencia cultural de
origen africano. La segunda hipótesis radicaría en el contacto entre la cultura de origen
africano e indoeuropeo. En efecto, sabemos que la interculturalidad nace a través de una
cercanía entre dos o varias culturas. Las mismas se hubieran interpenetrado y se hubieran
influido mutuamente para formar una nueva cultura más inclusiva y dinámica. Dicho proceso
multifacético hubiera propiciado una riqueza tanto en el fondo como en la forma de ambos
bailes.
Para llevar a cabo este análisis, veremos el origen de ambos bailes; luego
presentaremos la evolución y la transformación del bullerengue; además, aprovecharemos la
oportunidad para mostrar la música y la coreografía de ambos bailes antes de acabar con las
similitudes entre ambas danzas.
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I- Origen del bullerengue y del gaulle
El bullerengue es un género musical y una danza de la costa caribe colombiana,
ejecutado principalmente por los descendientes de los cimarrones que habitaron San Basilio
de Palenque: « El bullerengue es una danza, práctica musical y festiva, característica de la
población afrocolombiana que habita en la región de Urabá y en las costas de los
departamentos de Córdoba y Bolívar42». San Basilio de Palenque es conocido como el primer
pueblo de esclavos libres de América Latina dado que fue fundado por los cimarrones, bajo el
protagonismo del líder Benkos Bioho, en 1603. En sus inicios, los esclavos fugados
utilizaban tambores hembra y llamador. A través de la bulla de tambores y palmas, celebraban
su libertad. Se considera que esta práctica surgió en las zonas aledañas al Canal del Dique,
cerca de Cartagena. En los poblados constituidos por negros, huían la esclavitud,
principalmente en la zona de Barú. El bullerengue se habría difundido entonces hacia los
territorios de Córdoba y Urabá a través de migraciones.
En efecto, el bullerengue es, en su más profundo significado, un baile femenino donde
se resalta la fecundidad femenina. Al principio, es un baile ritual que se ejecuta de manera
especial cuando las jóvenes llegan a la pubertad. Cielo Patricia Escobar Zamora aborda en el
mismo sentido (2000: 66). Piensa que «el tema principal de esta danza es la iniciación de las
jóvenes negras a la etapa de la pubertad». Durante esta práctica ritual, las jóvenes recibían no
sólo una educación particular basada en el respecto de las prescripciones ancestrales, sino
también en la posibilidad de tener hijos valientes con el objetivo de perpetuar el ritual.
Dicho canto permitía a que las mujeres de ascendencia africana aguantasen los
maltratos infligidos por sus dueños durante la época esclavista. A lo largo de sus respectivas
ocupaciones, los africanos solían pensar en sus ancestros para que vinieran a brindarles apoyo
espiritual y moralmente. Otros esclavizados pedían su ayuda para que pudieran salvarles de
las difíciles condiciones de vida en las cuales fueran sometidas. La aserción de Yira Isabel
Miranda Montero (2017: 2389) viene a propósito: «El bullerengue es un ritual que libera
cuerpos. Evoca memorias de sentires y experiencias de la esclavitud y la resistencia histórica
de un pueblo, el negro, el afro». Los esclavos pensaban que algún día, ellos tendrían la
libertad y regresarían en la tierra de sus ancestros. Es por esta razón que seguían practicando
los rituales en secreto dado que eran manifestaciones culturales africanas prohibidas por sus
dueños. El bullerengue no es un apelativo africano ni indígena, son los españoles quienes
atribuyeron esta denominación. Durante la esclavitud, cuando los negros tocaban sus
tambores después del trabajo, los colonos no comprendían lo que cantaban. Y les decían cada
vez “váyanse con su bulla”. Era una manera de rechazar a los esclavos que hacían el ruido con
sus tambores. Así es como la denominación se quedó y pervivió hasta la fecha.
Martha Esperanza Ospina nos lo explica (2015: 22). Dice que: «El bullerengue en
África no significa nada. Es una danza que procede del vocablo bulla; y la bulla es el nombre
que le dieron los españoles, para identificar a los negros esclavizados fugitivos. Dado que los
mismos eran perseguidos, los europeos escuchaban “pam parampampam pam pam” ellos
decían “váyanse con su bulla con su bullerengue”. Según el código negro, estaba prohibido,
para los africanos hablar su propio dialecto. Tenían que repetir el idioma español. Al entender
42

Anónimo,.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-ritual-del-bullerengue, consultado el 10 de abril
de 2019
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repetidas veces bulla… bullerengue, se acostumbraron llamarlo de esta forma. En efecto, el
origen del apelativo “bullerengue” viene del desconocimiento, por los africanos, del idioma
español. Los mismos confundieron “bulla” a un sonido africano que se convirtió con el paso
del tiempo en “bullerengue”. La cita nos enseña cómo surgió, en el Nuevo Reino de Granada,
muchas palabras por el mero hecho de desconocer del idioma español, por parte de los
africanos. Dichas voces forman, hoy en día, lo que llamamos “africanismos”.
Además, al producir las interferencias lingüísticas entre el español y las lenguas
africanas, el caso de “bullerengue” se convierte en una muestra del dinamismo lingüístico
entre dos hablas distintas: el español y lenguas africanas. La costa atlántica colombiana
constituye un laboratorio donde encontramos este fenómeno lingüístico. Así que
“bullerengue” es la unión de los vocablos africanos: “bulle” que significa alegría y “rengue”
que significa movimiento.
Mientras que el gaulle es un baile tradicional de la etnia fang de Gabón. Según J. Binet
(1972: 26), la denominación gaulle alude al presidente francés general de Gaulle: «existe una
danza Eko creada bajo el patrocinio moral de De Gaulle». En las colonias francesas de
África, el presidente francés era considerado como el hombre más potente del Mundo. Según
las diferentes explicaciones, los artistas querían dar un carácter internacional a este baile. Por
eso, lo denominaron: gaulle. Es una transformación de Eko (Ekota), un baile de Guinea
Ecuatorial traído por los guineanos que hacían vaivenes entre Guinea Española (Guinea
Ecuatorial) y Medouneu, ciudad gabonesa fronteriza con Guinea Ecuatorial en los años 1930.
Se popularizó en las provincias de Woleu- Ntem, Ogooué-Ivindo, Moyen-Ogooué y una parte
de la provincia del estuario. Esta difusión del gaulle fue debida a que la etnia fang viviera
mayoritariamente en dichas provincias. Meza Biyogho Childéric, conocedor del baile, durante
una entrevista realizada por el Ministerio de cultura gabonés, en 2014, atestigua que: «al
principio, la danza se llamaba Eko, denominación atribuida por su inventor. Es un baile que
ha pervivido el tiempo hasta ahora». El baile gaulle involucra aspectos teatrales que tienen
como finalidad mostrar o dar a conocer al público espectador, a través de los diferentes gestos
y actitudes de los bailarines, los diferentes papeles y actuaciones de la administración
colonial.
Además, al proclamar la victoria de los aliados para marcar el final de la segunda
guerra mundial, esta noticia causó la alegría total para los familiares de los soldados
gaboneses que habían participado en esta guerra. Son estos familiares los que atribuyeron el
nombre de gaulle. Su meta era no solo conmemorar la libertad postguerra sino también
homenajear al general de Gaulle, por haber protagonizado dicha victoria contra el famoso
dictador Hitler.
La llegada de la danza gaulle en la provincia de Woleu-Ntem se nota a través de un
bailarín y cantante llamado Mendame Gilles. Como lo asevera Cyriaque Simon Akomo
Zoghe: «Mendame Gilles fue nativo del pueblo Mbomo, en la ciudad de Minvoul, murió en
2016. Se fue en la provincia de Ogooué-Ivindo en 1956 para trabajar en los campos de madera
y desde allí aprendió a bailar y cantar el Gaulle»43. De regreso a su pueblo, empezó a enseñar
el baile contribuyendo así, a la divulgación del mismo en toda la provincia. Con el correr del
tiempo, el Gaulle se convirtió en una danza reglamentaria, organizada en el sentido de que, su
desarrollo ya debía obedecer a las reglas establecidas. Sobre las normas, los protagonistas
43

Cyriaque Simon Akomo Zoghe, entrevista realizada con Gilles Mendame en 2014, en su pueblo Mbomo.
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decidieron que las diferentes actividades sobre el gaulle, en un pueblo o una ciudad, debieran
ser dirigidas por unos responsables afin de que ellos se asegurasen del buen funcionamiento
del mismo. Es lo que demuestra J. Binet (1972 : 29), cuando escribe:
El poblado donde se funda un grupo Eko se esfuerza para
encontrar a los miembros del despacho el destino que conviene
mejor a los diferentes talentos vigentes en el gremio. La
denominación de Gaulle ha sido electa para buscar un punto
común entre la personalidad del presidente francés De Gaulle y
como fundamento del baile para una mejor representatividad.

(1972 : 29)
En las distintas canciones del gaulle, se puede notar la fuerte representación de las
figuras políticas de Gabón y Francia. Por eso es por lo que ciertas personas cuentan que el
baile gaulle es una representación de la administración colonial presente en el país. Los
nativos fang imitaban y describían, a través de este baile, la sociología política vigente en
ambos países. La segunda norma pone un acento particular en el desarrollo de la danza de
manera concreta. A este nivel, los diferentes protagonistas, a la hora de ejecutar los
movimientos, tenían que hacerlo de manera desordenada. Y la gente debía ser bien vestida
para poder entrar y bailar. Después de haber señalado el origen y las articulaciones del gaulle,
nos toca ahora señalar la evolución y la transformación del bullerengue.
II-Evolución y transformación del bullerengue
Según testimonios y relatos de la tradición oral, este ritmo nació cuando una mujer
embarazada se quedaba la casa y el marido salía a divertirse. Para ayudar a esta última, otras
mujeres organizaban cantos tonales. Luego, se introdujo la participación del hombre con la
percusión del tambor. Lo que favoreció el nacimiento de nuevas formas de bullerengue en
otras zonas del caribe. Está claro que es un baile reservado a las mujeres embarazadas y se
convirtió, al recorrer el tiempo, en una danza emparejada con mucha espontaneidad como lo
señala aquí Manuel Antonio y Pérez Herrera (2014: 30). Precisa que «el cantante puede ser un
hombre o una mujer. Antiguamente participaban ocasionalmente los hombres en el canto de
estribillos (coros)». Estas transformaciones, con fines comerciales, permitieron la integración
de nuevos estilos en el bullerengue. Como lo señala aquí Lina Marcela Silva Ramírez. Opina
que: «Esta dinámica responde a un fenómeno que se ha denominado como
espectacularización del canto. Con ello, el bullerengue ha empezado a amoldarse a los
cánones que rigen los espectáculos artísticos dirigidos a grandes públicos». En el bullerengue,
hay una cantante que lanza versos, los cuales son respondidos por un coro femenino. La
marcación la lleva el palmoteo que hoy en día se hace con tablitas. El bullerengue se canta
también en las ceremonias fúnebres palenqueras.
Antiguamente, la elección de la directora del grupo bullerengue se hacía de madre a
hija, es decir que era una herencia que debería quedarse siempre en la familia. Una madre
cantante transmitía esta función a sus hijas para asegurar la continuidad del grupo. Con la
integración de los hombres, la situación ha cambiado. Los hombres ya tienen también la
posibilidad de ser maestros cantantes y ya pueden dirigir un grupo de esta danza. En su
mayoría, los grupos tradicionales o de amplia trayectoria continúan estando ligados en las
raíces familiares. Total, bajo la figura de un maestro cantante, surge la herencia que se
transmite de hijos, sobrinos, nietos a padres. Este baile tiene tres variantes que son
interpretadas a lo largo de las zonas mencionadas anteriormente. Éstas son el bullerengue
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sentado, el chalupa y el fandango o porro. Además, son definiciones y cambios que
concuerdan diferentes investigadores, aunque en algunos casos tengan diferentes
denominaciones. La tipología de las variantes de bullerengues: sentado chalupa y

fandango.
El bullerengue sentado es un género musical único de Palenque ya que, en otras zonas
del Caribe, se maneja un estilo corrido, más rápido. Se particulariza por su lentitud y es un
canto específicamente femenino porque en sus orígenes, se asociaba a la mujer embarazada.
Es lo que nota William L. Simarra Nieto (2017: 19), cuando apoyo: «Esta es la variante más
popular en el bullerengue. Se caracteriza por su rítmica lenta y pausada, sobre la cual las
cantantes entonan largas y líricas frases, recorriendo su registro y entonaciones», según los
relatos heredados de la tradición oral. Luego, se introduce la participación del hombre con la
percusión del tambor. Hay otra versión relacionada con los festejos populares en los que las
mujeres embarazadas tenían un trato bien particular. Participaban de manera discreta y solían
tocar el bullerengue combinándolo con los brazos para proteger la barriga de la bailarina.
Dichas mujeres llevaban faldas y batiendo palmas Claudia Patricia y Adlai Stevenson (2006:
59).
En cuanto al bullerengue chalupa, es otra variante que se caracteriza por su carácter
festivo en el que la cantante hace versos más cortos que los tradicionales. Solían ser versos
octosílabos. Desde luego, la incitación de la cantante a las respondonas era mucho más
enérgica y pretenciosa. Sobre este juego, se desarrolla el tambor alegre que soporta la base
rítmica. La chalupa es una especie de bullerengue corrido, rápido y muchas veces con variante
de tiempo cadencioso, que da la sensación de un bullerengue sentado, lento en un breve
pasaje; luego, el ritmo acelera como en el fandango cantao. La chalupa se desarrolla en
compás de 4/4, Silvio Fernando Daza rosales y Enrique Luis Muñoz Vélez (2008: 128). Su
designación se relaciona con la embarcación que transporta a los pobladores de las regiones a
orillas de los ríos y que velozmente hace su recorrido. Así mismo sucede y se relaciona con su
canto y ritmo. De esta manera, se ubica en una extensa zona geográfica alternada con los
bailes de pajarito, maestranza y algunos otros que se originaron a lo largo de los pueblos que
costean el río Magdalena. Éste se desarrolla en compás binario 4/4 y se caracteriza por una
base rítmica estable y continua. Mientras que el tambor alegre tiene variaciones y repiques
que muestran la multidimensionalidad de los sonidos y ritmos del baile.
Tocante al bullerengue fandango, tiene un ritmo que se puede referir con el encuentro
de música, baile y trago. Donde pueden estar presentes, cantos con palmas y tambores, o pitos
con espermas y banda. Se asemeja a los momentos en donde se estacionan, en ocasiones, los
grupos de bullerengue. En el recorrido de las calles, (fandangos cantados) los mismos sirven
para potenciar los pasos. Sobre esta clase de fandango, Guillermo Valencia en Festividades,
instrumentalista, relata cómo en la Pascua los fandangueros, cantaban frente a las casas que
visitaban. y “luego al calor de los tragos, se iban improvisando versos, o se cantaban, según
los deseos del señor de la casa, baile macho o baile andé, o bullerengue. Rítmicamente se
caracteriza por tener un compás de 6/8, que lo diferencia de la chalupa y el bullerengue
sentado.
En lo que se refiere al traje de los bailarines, las mujeres usan faldas largas, «el
vestuario se identificaba con grandes pollerones de maternidad», Claudia Patricia y Adlai
Stevenson (2006: 59), que por lo general son de color naranja o blanco acompañadas de
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camisas blancas con arandelas; en cuanto al calzado que usan, suelen ponerse alpargatas. Por
otro lado, los hombres llevan pantalones, camisas blancas, sombreros igual que las mujeres.
Tras haber presentado la tipología de los diferentes bullerengues, ahora vamos a
estudiar la música y la coreografía de ambos bailes.
III-Música y coreografía de ambos bailes
El formato instrumental consta de tambores membranófonos de fondo abierto. Dichos
tambores constan de una membrana generalmente de piel animalera como la vaca o piel del
vientre de venado, chivo o carnero, con la que se forma una tapa o parche tensado por aros de
bejuco, cabuyas y cuñas, que cubre la apertura superior del tambor. El cuerpo del tambor
generalmente está hecho de un tronco de banco, ceiba o caracolí, mientras el extremo inferior
del trono o casco se deja abierto. En el formato instrumental básico del bullerengue, se
compone de dos instrumentos membranófonos que son el tambor mayor y el tambor llamador:
«Las palmas de las manos, el canto y la base rítmica de tambores marcan el sentido general
musical», Claudia Patricia y Adlai Stevenson (2006: 59). La melodía principal del
bullerengue impone a la cantante que, en ocasiones pueda, si lo desea, cantar encima de la
ronda. Por lo general, lo puede hacer en el centro del coro. Ella interpreta de manera libre los
versos, variando las líneas melódicas e incorporando sonidos onomatopéyicos y silábicos al
que se le denomina en las músicas tradicionales como lereo o leleo. Esta forma de canto,
muchas veces, está utilizada para introducir el canto, de manera libre o improvisada, en el
desarrollo del tema musical.
Las jóvenes salen en filas coreando y tocando las palmas con las manos en altos,
marcando el compás con pasos muy cortos parecidos a los de la cumbia. La forma de moverse
es elegante y erguida, la expresión corporal se presenta uniforme al unísono. Se frotan el
vientre, se cubren los rostros y dejan caer la cabeza de lado a lado, baten sus faldas y la
blancura de los trajes. El paso de la danza es menudo y deslizado apoyando plenamente los
pies en el piso. Los desplazamientos se realizan juntando los pies y flexionando levemente la
rodilla, conservando el donaire y la compostura. La coreografía forma filas en línea recta, y en
menor medida, círculos. La danza termina en un gran torbellino de cruces de parejas en
cuadrillas. En sus inicios, las mujeres bailaban el gaulle con largas ropas o polleras (faldas).
Para estas mujeres, el gaulle es un baile de responsables, que se baila solo durante ocasiones
solemnes. Por eso, hacía falta cubrir bien el cuerpo para bailar. Es en este sentido que Angue
Zomo Michelle Anastasia afirma: « las mujeres llevaban largos vestidos que parecían a los del
grupo Akeng Abiale44». Para tener una idea sobre la manera de cómo las mujeres del gaulle se
vestían, basta con mirar las bailarinas del grupo musical susoseñalado. Solo los colores se
adaptan según la ocasión. Si se trata de una manifestación fúnebre, la gente puede llevar
vestidos negros y si se trata de una boda, las personas pueden llevar vestidos de color blanco.
En lo que concierne el vestuario de los hombres, ellos llevan pantalones semejantes a
los de los colonizadores franceses. Podían combinar dichos pantalones con una camisa o un
traje. El color blanco era el color muy importante porque tanto los cantantes como los
bailarines, todos imitaban siempre la manera de vestirse de los colonos. Como lo sabemos, los
colonos se vestían siempre de blanco. Antaño, para producir la música del gaulle se
44

Akeng Abiale es un grupo de la etnia fang de Gabón que tiene como particularidad promocionar la coreografía
tradicional, a través de un estilo rustico y muy original.
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necesitaba solo dos tambores significativos. El primer tambor tiene móvil y el otro es más
corto y robusto. Enseguida, se podía añadir una vareta de madera como lo subraya J. Binet
(1972:28). Escribe: «Los músicos de Eko se tocan con el instrumento tradicional obaka y con
dos palos; Por lo más, dos personas pueden tocar este instrumento para producir un sonido
equilibrado». Con la modernidad, muchísimos instrumentos se han introducido en la música
del gaulle, con el fin de mejorar siempre el sonido. La mayoría de los músicos que introducen
estos nuevos instrumentos, lo hacen por motivos comerciales. Tienen como acicate atraer
cada día más gente para sacar muchos beneficios.
Asimismo, el gaulle es un baile de parejas, no se trata de un paso coreográfico
determinado, sino de una danza popular. Los bailarines empiezan a bailar formando una ronda
alrededor de la cantante o del cantante. Las mujeres separadas de los hombres forman así dos
círculos concéntricos que se mezclan. El vigilante designa una mujer para que venga a
ejecutar los pasos dentro del círculo. A la señal del tambor, las parejas hacen una especie de
paso de rumba, a la vez balanceado y sincopado, que concluyen rodeando sobre ellas mismas.
Se asemeja al llamado bal, entre los fang y fandango entre los hispanoamericanos. Al final del
baile, las mujeres deben ser acompañadas a sus respectivos sitios por los vigilantes. En
Gabón, la figura cumbre de los bailarines es el denominado Bingo’o del poblado Mbomo, en
la ciudad de Minvoul, provincia de Woleu-Ntem. El mismo tenía el hábito consuetudinario de
acompañar a Mendame Gilles, en sus diferentes prestaciones dancísticas. Su principal papel
era la de bailar. Según la entrevista que le hicimos, «el más famoso bailarín de gaulle, de
todos los tiempos, se llama Bingo’o. Tenía un talento inenarrable. Su mera presencia
enloquecía a las mujeres. Cuentan que, cuando Mendame Gilles iba cantando el gaulle, en los
pueblos vecinos, solía acompañarle. Por sus talentos, todos los pueblerinos de Mbomo se
casaban. Y se desapareció algún día de su pueblo desde hace de quince años. Nadie sabe
donde se encuentra hasta ahora». Después de haber señalado la música y la coreografía de
ambos bailes, ahora vamos a evocar las similitudes entre ambos bailes.
IV-Similitudes entre el bullerengue y el gaulle
Ambos bailes se caracterizan por el hecho de que se desarrollan de noche. Lo que les
dan el carácter fúnebre. Los bailarines forman una ronda bailando. En el bullerengue clásico,
se formaba un círculo y el cantante se encontraba en el centre del mismo. La gente danzaba
formando una ronda. En este sentido, Meza Biyogho Childéric piensa que: «este baile se
ejecuta de noche para favorecer una interacción entre los bailarines y el más allá. Es el
significado del círculo proveedor de energías» 45. Los bailes africanos y afrocolombianos
presentan las mismas características en su ejecución (instrumentos musicales, colores blanco
y rojo, los pañuelos, etc). Tienen muchos elementos comunes en sus movimientos (el
balanceo de los pies y brazos, las rondas, las parejas, etc). Abordan casi las mismas temáticas
(el amor, la política, las condiciones vivenciales, las relaciones entre interhumanas, etc). Con
el paso del tiempo, muchos de ellos, han ido integrando otros elementos para adaptarse
siempre en las realidades del lugar donde se producen. La mayoría de los bailes
afrocolombianos han sufrido unas modificaciones importantes permitiendo así diferenciarse
con los bailes africanos. A nivel de los temas, el bullerengue y el gaulle abordan todos los
temas que se relacionan con la vida social. De manera general, el tema de amor constituye el
tema principal de ambos bailes dado que son bailes emparejados, por excelencia. Este tema
45
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es muy frecuente en las canciones del bullerengue y del gaulle porque son bailes en la que las
personas suelen expresar sus sentimientos de afecto y de pasión. La gente suele decir que el
gaulle es un baile lleno de emoción y de alegría. Es por eso que, en muchas ocasiones, entre
los fang, donde la gente quiere expresar el amor y alegría, encontramos siempre una orquesta
del gaulle. Es lo que indica J. Binet (1972:28). Según piensa: «sería la inspiración amorosa la
que puede motivar un baile emparejado? Sin lugar a dudas, se puede bailar tanto por razones
sentimentales como políticas. Para celebrar un matrimonio o cualquier otro evento, por
ejemplo, un jefe de familia puede llamar a los bailarines del Eko o gaulle para ambientar su
casa familiar o una ceremonia». A veces, los cantantes de dichos bailes pueden abordar otras
temáticas en sus canciones, tienen esta libertad de abordar cualquier tema en sus canciones,
pero, el tema del amor queda el más privilegiado.
Asimismo, el bullerengue y el gaulle son dos ritos semejantes en la medida en que se
encargan de la educación de jóvenes mujeres. De origen iniciático, están reservados a las
jóvenes en la edad núbil. Esta iniciación consiste en invocar a los ancestros para que los
mismos permitan a que los jóvenes puedan tener hijos valientes. Los ancestros debían
proporcionarles los conocimientos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de una
familia. Según el juicio de Cielo Patricia, Escobar Zamora (2000:66), el bullerengue es un
ritual de paso: «el tema principal de esta danza es la iniciación de las jóvenes negras a la etapa
de pubertad, es decir durante el cambio de niña a mujer». Por su parte, el gaulle presenta las
características comunes en muchos niveles. Ambos bailes utilizan como instrumento principal
los tambores que producen sonidos durante sus ejecuciones. El gaulle también tiene como
instrumento principal el tambor de diferentes tamaños, como lo precisa J. Binet (1972:29),
«Los músicos de Eko se instalan siempre con: dos tambores con membranófonos, un tambor
horizontal (mbè o mbèñ) y otro más grande, el vertical, (ngom) sobre el cual el pie y el tobillo
modulan y ahogan el sonido». Con estos tambores, se añade hoy en día, otros instrumentos
como la guitarra, pianos y la flauta para perfeccionar el sonido de la música.
Con estos elementos comunes, podemos ver los lazos que se establecen entre el
bullerengue y el gaulle. Tanto en el bullerengue como en el gaulle, hay una fuerte presencia
de los colores blancos y rojos a nivel de las vestimentas de las mujeres. Esas últimas las
llevan durante el ritual. La mayoría de los colores tienen casi la misma significación en ambos
rituales. Se relacionan con la fertilidad de las mujeres y la presencia de los espíritus
ancestrales evocados durante la iniciación. Con este propósito, Cielo Patricia Escobar nos
ayuda (2000:34). Opina que: «en el bullerengue, el vestido es de color blanco y para ellos
representa la fertilidad y la pureza». Los colores blancos y rojos son muy sustanciales en los
porque describen el ser humano, desde una dimensión no solo corpórea sino también
espiritual.

Conclusión
Al fin y al cabo, trabajar sobre la cuestión de los bailes bullerengue y gaulle, como
marcadores de una muestra de intercambio en Colombia y Gabón, equivaldría a sentar las
bases de una investigación seria. Al recorrer este trabajo, hemos dado, en primer lugar, los
orígenes de ambos bailes. Según pensamos, el bullerengue y el gaulle tienen un denominador
común: África. Luego, hemos juzgado útil presentar la evolución y transformación del
bullerengue como danza pluridimensional. Porque la misma abarca unos elementos africanos
tales como los colores blancos y rojos; los tambores como una mediación entre los bailes y el
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más allá, etc. Además, dilucidar la quintaesencia de la música y de la coreografía, como los
fundamentos dancísticos de ambos bailes, ha resultado imprescindible para destacar algunos
límites, debidos a los efectos espacio-temporales, es decir la distancia entre Colombia y
Gabón. No podíamos acabar este estudio sin poner de realce las similitudes vigentes en el
bullerengue y gaulle. Al procesar a esta comparación, hemos podido notar que existe una
fuerte similitud a nivel no solo de la indumentaria sino también a nivel de los pasos. Dicha
similitud provendría no solo de la convivencia entre las distintas etnias africanas sino también
a través de las aportaciones de las culturas indígenas y europeas. Entonces, podemos inferir
que el bullerengue, como baile de origen africano, se manifiestan en la costa atlántica como
una huella indeleble que arrostró el tiempo hasta convertirse, hoy por hoy, en una faceta de la
identidad afrocolombiana. Mientras tanto, el gaulle, como baile fang de Gabón, se baila
emparejado como el bullerengue. El mismo sigue salvaguardando una especificidad cultural
del pueblo fang a partir, no solo, de su coreografía, sino también, de los pasos y los colores.
Los bailarines de ambos bailes tipifican la autenticidad de nuestra África, tierra Madre de
todos los africanos de África y los de la diáspora.
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Résumé
La poésie est un genre scriptural et rhétorique, pour s’appesantir sur l’approche genrologique,
qui s’embryonne dès le premier Manifeste Poétique d’Aristote et à La République de Platon
(Valette ; 1992 : 12). C’est un genre littéraire qui préconise la création, le beau et par ricochet
la fonction poétique du langage. Les poètes d’aujourd’hui se permettent certaines libertés, ce
qui nous pousse à nous interroger sur le cas particulier de Jean-Claude Awono : quelle est son
attitude face à l’écriture poétique ? Respecte-t-il totalement les principes de la poésie
classique ? Pourquoi ? L’objectif de ce travail étant de déterminer l’idéologie qui se cache
derrière les choix scripturaux du poète, le choix a été porté sur la théorie de la littérarité - plus
particulièrement la littérarité singulière- de Molinié qui permet de démontrer, à travers les
faits de langue et/ou de forme, la singularité du texte poétique, Villedéogramme. Il ressort de
cette analyse que l’idéologie défendue par ce poète est marquée par la libération de la poésie
(qui se manifeste par la migration vers le langage cybernétique, vers un anticonformisme
militant) et la libération de la ville de Yaoundé caractérisée par l’extraction des malsains et de
tout ce qui peut y nuire.
Mots clés : Villedéogramme, Littérarité, Singularité, Awono, Poésie et Révolution.
Abstract
Regarding literary writing taxonomy, poetry is a scriptural and rhetorical genre, embryonic in
Aristotle's first Poetic Manifesto and in Plato's Republic (Vallette; 1992: 12). This literary
genre advocates creation, beauty, and indirectly, the poetic function of language. Giving that
today's poets allow themselves certain liberties vis-à-vis poetic writing, we scrutinise JeanClaude Awono's attitude in his poetry, focusing on whether or not he fully respects the
principles of classical poetry, and Why. The present paper sets to determine the ideology
behind the poet's scriptural choices. The theoretical framework is that of Molinié's theory of
litterarity - more peculiarity the singular literality - which permits to demonstrate, through
linguistic elements and/or form, the singularity of the poetic text, Villedéogramme. The
analysis shows that the ideology defended by the poet is charaterised by the liberation of
poetry (noticeable through the migration towards cybernetic language, towards a militant nonconformism) and the liberation of the city of Yaoundé characterised by the extraction of the
unhealthy and anything likely to harm it.
Keywords: Villedéogramme, Literality, Singularity, Awono, Poetry and Revolution.

98

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

Introduction
Jean-Claude Awono s’inscrit dans la même perspective que Baudelaire, Verlaine et
Apollinaire pour fortifier la littérature en général et la poésie en particulier. Il écrit à juste titre
que « Le poème sera libre libre/Il sera libre et réconcilié avec les berceaux » (Awono,
2007 :61). Sa poésie libère la poésie classique de ses contraintes thématiques et
institutionnelles tout en la renchérissant, en l’élargissant et en la rendant plus vivante. Cette
position qu’il prend nous pousse à nous interroger sur un certain nombre de faits : quelle est
l’attitude de Jean-Claude Awono face à l’écriture poétique ? Respecte-t-il totalement les
principes de de la poésie classique ? Pourquoi ? Cette recherche s’appuie sur la
sémiostylistique de Georges Molinié plus précisément sur la théorie de la littérarité. Nous
tenons à rappeler que la théorie de Molinié est basée sur la réception parce qu’il faut
considérer le texte comme un discours produit par un émetteur à destination d’un récepteur. Et
ce dernier seul (l’auteur même et le (s) lecteur(s)) érige le texte en texte littéraire. C’est dire
qu’on écrit, qu’on produit tout texte, en fonction de l’autre. Ce qui permet aux lecteurs de
considérer un texte lu comme littéraire, est ce que Molinié a appelé la littérarité. Cette
dernière peut être considérée comme l’ensemble des éléments ou encore stylèmes (Molinié,
1994 : 203) qui définissent un texte littéraire comme tel. C’est-à-dire, ce qui fait d’un texte ou
d’une œuvre, un texte littéraire. Ainsi, ce théoricien a développé trois niveaux dans la théorie
de la littérarité, chacun avec sa spécificité :
La littérarité générale : ce sont les stylèmes qui permettent de distinguer un texte
littéraire d’un texte non littéraire. C’est-à-dire les éléments ou faits qui caractérisent de
manière générale les œuvres littéraires comme littéraires.
La littérarité générique : c’est l’ensemble des faits de langue, d’écriture qui singularisent
un genre littéraire particulier. En effet, Molinié pense qu’elle paraît à la fois plus simple et
plus insaisissable. […] la question n’est plus de savoir si l’on a affaire, et dans quelle mesure,
à du littéraire ou non ; mais à quel type de littéraire. La première réponse est évidente : c’est
celle des genres […] un texte s’appréhende comme un roman, comme un poème, comme une
pièce de théâtre… avec toutes les combinaisons réelles et imaginables des mixtes, des souscatégorisations et des transformations (Molinié, 1998 :113).
La littérarité singulière : ce sont des traits qui permettent de caractériser un écrivain
particulier, qui le distinguent des autres écrivains du même genre, du même courant littéraire,
de la même époque, du même pays pour ne citer que ceux-ci. Pour que l’une des littérarités ou
l’ensemble des littérarités mentionnées ci-haut soit perçue comme telle, le discours46 littéraire
doit obéir nécessairement à trois composantes définitionnelles présentes simultanément à
savoir :
-La lecture de la complexité ou de la pluralité dans le fonctionnement du discours
littéraire. Ceci est lié au fait que le texte a deux sémiotiques différentes.
Le discours littéraire est son propre référent. Il fabrique son propre référent en passant par le
langage pour créer, pour imaginer un monde à lui.
Bien évidemment, Molinié considère le récit comme un discours car c’est un émetteur qui produit à destination
d’un récepteur.
46
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-Le discours littéraire est un acte. Il doit pouvoir créer chez le lecteur un acte perlocutoire

dans la mesure où, il crée chez lui une émotion. De manière globale, nous avons présenté la
théorie de la littérarité de Molinié. Nous allons nous appesantir uniquement sur la littérarité
singulière pour analyser Villedéogramme de Jean-Claude Awono parce que dans notre étude,
nous voulons voir comment le poète travaille la forme et les faits de langue pour défendre son
idéologie. Ainsi, à l’entame du travail, nous relèverons les stylèmes spécifiques au texte, puis
nous déduirons l’idéologie qui se cache derrière le style du poète.
1. Les marqueurs de la littérarité singulière
Villedéogramme, publié en 2007, est un texte poétique qui a été produit par Awono
dans le cadre de l’atelier d’écriture organisé en 2005 par La ronde des poètes sur la poétique
de la ville. Dans ce texte, le poète s’intéresse à une ville particulière : la ville de Yaoundé.
Molinié dans le rappel de ses bases théoriques disait que :
je rappelle l'efficacité instrumentale de base : substance de l'expression : son et graphisme ;
forme de l'expression = sélection et arrangement des lexies, figures (c'est-à-dire l'elocutio, ce
que toute une tradition range sous 2. Il est dommage que beaucoup de philosophes du langage
fassent comme si, en sémiotique, il y avait ou Saussure ou Peirce : Hjelmslev n'est pas une
variante sausurienne. La désignation style) ; forme du contenu : figures macrostructurales de
second niveau, lieux, motifs, types et genres d'organisations discursives, thématiques et
narratives ; substance du contenu = portée idéologique. C'est sur toutes ces composantes que
s'établit l'aire du stylistique. (1996 : 21)

Analyser donc cette œuvre poétique nous revient à identifier les éléments qui marquent
sa singularité. Il s’agira de s’attarder sur les faits ou les traits qui permettent de distinguer
l’écriture d’un individu ou d’une œuvre isolée de cet individu. Ainsi, nous allons nous
appesantir sur les marqueurs liés à la versification et sur les indicateurs lexématiques.
1.1. Les marqueurs liés à la versification
En partant du fait que la poésie est le lieu par excellence de la confidence et le signe de la
singularité (Vaillant, 1992 : 8), l’analyse portera ici sur le rythme et la rime qui sont des
composantes chères à la poésie.
Le rythme
Le rythme dans son évolution a eu des acceptions différentes. Au départ, il était hors
du texte. Platon associe l’idée du rythme au mouvement, à l’incarnation de l’idée fondatrice
de l’ordre cosmique entier ; alors qu’Aristote pour sa part pense que le rythme est une
représentation de l’action humaine en tant que possibilité de s’accomplir (Simona Pollicino,
2011: 36). L’appréciation du rythme par les théoriciens ne semble pas toujours totalement être
homogène à notre ère. Meschonnic, dans une visée restreinte, pense que pour parler de
rythme, on doit au préalable faire un distinguo entre le rythme et la métrique dans la mesure
où, les deux concepts ont les catégories d’analyse différentes (ibid : 36). Tynjanov ne partage
pas cette vision car pour lui, l’étude et la théorie du rythme et du mètre sont solidaires. Il ne
s’agit pas d’une étude séparée, comparative, ou différentielle des notions de mètre et de
rythme (Hélène Henry-Safier, 1983 : 425). Roubaud (1988 : 111) soutient Tynjanov lorsqu’il
pense que « tout rythme suppose mètre ». Pour Dürenmatt (2005: 121), enfin, le rythme est «
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un mouvement produit par la répétition organisée de séquences similaires » qui peuvent
prendre en compte la ponctuation, le décompte syllabique, les répétitions des syllabes pour ne
citer que ceux-ci.
La conception du rythme que nous allons appliquer à notre analyse est celle de
Roubaud, Tynjanov et Dürenmatt parce qu’elle intègre également les éléments de la métrique.
Ainsi, nous allons tour à tour nous appesantir sur le vers libre, le verset, la fausse strophe et la
ponctuation. La poésie awonienne utilise les vers libres qui sont, selon la poésie classique,
des vers de mètres variés. L’auteur les convoque dans son texte pour en construire le sens.
D’ailleurs, il s’agit des poèmes hétérométriques. C’est justement ce que nous observons dans
les vers suivants :
1. DE QUOI Ô MON DIEU47
Sans désespoir, fleur noire de mon âme
Remplirais-je ma noce éternelle
Avec ma république de stèles
Comment
Sans cette pépite des fondrières
Aimerais-je
Et battrais-je de mes jambes en feu
Le flash des poussières
Donne-nous toujours ce sombre trophée ô
Dieu
Dont l’or brille au cœur de la terre (Villedéogramme; 2007 :22)

Ces strophes à vue d’œil sont un cocktail de vers hétérométriques. En principe, le vers
est compris comme le retour d’un fragment d’énoncé dans la page délimité par des blancs
typographiques. Les vers 1 de la strophe 2 et le vers 2 de la strophe 3 sont des dissyllabes. En
dehors de ces dissyllabes, il existe aussi le trisyllabe (v. 3 de la deuxième strophe), le
pentasyllabe (v. 5 strophe 2), l’ennéasyllabe (v. 3 de la première strophe) et endécasyllabe
(v.1 strophe 3). Cette poésie non versifiée garde néanmoins une sorte de mémoire générique,
la trace du vers, tout comme la versification non poétique conserve le souvenir de la poésie
(Vaillant, 1992 : 21). Pour penser comme Vaillant, Robert de Souza et Cladel pour ne citer
que ceux-ci, trouvent que le vers libristes est une marque de rupture de monotonie chez le
lecteur et une marque de grandeur pour les poètes qui les utilisent. C’est pourquoi « le
problème de la versification n’est qu’une des formes particulière de la dialectique artistique de
la liberté et de la contrainte » (Vaillant, 1992 : 23). Cette hétérométrie dans la poésie de JeanClaude Awono est une forme de libération de la pensée et d’un anticonformisme militant qui
prend également en compte le verset. Ce dernier est manifeste dans le poème suivant :
2. A L’ORGUEIL UNIVERSITAIRE DE LA CITE PREMIERE
S’oppose le module criard des sciences incultes
La tourbe enseignante
S’invente des grâces techniques
dans l’imposture hilare des vœux creux
Et le campus vaste gâchis aux confins
des diplômes et du sexe
bombe le dôme académique d’un souffle inutile

47

C’est ainsi qu’Awono utilise ces majuscules dans son texte.
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quelle icône arracher à la férule des églises
Pour brandir la posture stérile de l’université reformée
Quel impossible monument ériger sur la plate calomnie
De l’érudite aspiration aux quatre points de l’aube (ibid. : 40)

Certains vers de cet extrait sont particulièrement longs. Ils couvrent deux lignes (v. 3),
quatre lignes (v. 4). En effet, on ne peut parler dans ce cas de vers, car ils s’apparentent à des
paragraphes poétiques. D’ailleurs, il n’y existe pas de repère métrique et le passage à la ligne
et l’alinéa respectent les règles de typologie normale (Vaillant, 1992 : 53). En dehors de ces
vers libres et versets qui constituent la poésie awonienne, elle est également faite de fausses
strophes. Le texte de la page 22 cité supra en est une illustration parfaite dans la mesure où,
contrairement à la poésie classique, les strophes ne répondent pas à la structure des formes
fixes. En effet, les strophes de cette page sont de longueurs différentes : la première étant un
quatrain, la deuxième un quintil et la troisième un tercet. Ces strophes irrégulières portent en
elles des vers de longueur irrégulière comme on peut le constater sur la page. Toujours dans
cette lancée, une série de pages de Villedéogramme renferment les textes faits en un seul
bloc48. Patrice Kayo (2009 :16) affirme à cet effet qu’« il est difficile à un artiste de s’affirmer
sans avoir suivi des sentiers battus. Ceux qui échouent sont ceux qui n’ont pas réussi à
abandonner ces sentiers pour se frayer leur propre voie ». C’est pour cela que notre scripteur
ne se défait pas totalement du classique, mais le refait pour démontrer sa réussite artistique.
Awono refuse de recourir à la ponctuation ou alors l’utilise rarement49 comme on peut
le découvrir dans la page 23 de Villedéogramme :
3.

LA VIE EST UN TEXTE FAUX
Une ville en guerre
On a beau s’armer
Pour la biffer
D’encre rouge
Elle demeure incorrigible
Comme l’arc des rocs
Le volcan des gares
Et l’accroche des hooligans
C’est une fresque illisible
Qui du chaos
Tient les hautes ténèbres
Et de la plaie
Les sourdes échardes (ibid. : 23)

Le constat est fait du morceau choisi qui précède que l’auteur n’utilise pas les signes de
ponctuation dans la strophe ci-dessus. Il est clair que la ponctuation assume plusieurs
fonctions dans les textes et plus particulièrement dans les textes poétiques notamment la
logique, les sentiments et parfois le rythme. Le poète dans ce fragment se détourne
manifestement. Il le fait sans doute pour exiger et ériger le label de la liberté de la poésie
(ibid. : 48) camerounaise, africaine, voire mondiale. Par contre, dans certains cas, ou alors
dans certaines strophes, pour marquer la rythmique de son texte, l’auteur recourt à la

48

En dehors des pages 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 22 ; 24 ; 64 et 65 qui contiennent au moins un signe de ponctuation, les
autres pages n’en possèdent pas du tout.
49

Seul dans les cas où il fait la poésie en prose (Pp.13-18)
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ponctuation et à autres éléments qui sur le plan rythmique, confèrent un sens à sa poésie.
C’est ce qu’on peut observer dans la strophe/paragraphe liminaire de Villedéogramme :
4. Il fait beau à Yaoundé, vert thorax posté sur le flanc des collines. Dimanche comme tu as certainement
vécu ici : cuivre de plomb, envie de rester chez soi, ennui ; cuivre de plomb, envie de rester chez soi,
ennui. En nuits. An nuit. Encore et encore. Dimanche ne devrait pas nous arriver ainsi, tout le temps.
Comme un régime néocolonial, comme une fatale dictature (ibid. : 7).

Cette strophe sur la page s’apparente à un paragraphe de texte en prose. D’ailleurs on
n’observe pas les retours à la ligne et on a l’impression que c’est un paragraphe qui développe
un thème : celui de la ville. Formellement, le poème en prose se signale par une brièveté et
une certaine incohérence de surface. Ce fragment se veut donc poème parce qu’il se présente
comme une attitude de refus : refus de la logique, ordinaire du langage, qui bride
l’imagination et le pouvoir d’évocation, refus des règles littéraires qui dépersonnalisent
l’écriture (Vaillant, 1992 : 52). Le rythme dans ce fragment se manifeste par plusieurs faits.
D’abord il se manifeste par les sonorités. L’auteur utilise dans la première phrase,
l’assonance en /o/ dans les mots beau, thorax, posté, collines ; dans tout le texte l’écho en /i/.
Il existe aussi l’holorime contenue dans les vers-phrases En nuits. An nuit. Également
l’anaphore en Dimanche. Ensuite il utilise la ponctuation faible et la conjonction de
coordination pour faire tantôt le mono rythme En nuits ; tantôt le rythme binaire Encore et
encore. ; Tantôt le rythme accumulatif Dimanche comme tu as certainement vécu ici : cuivre
de plomb, envie de rester chez soi, ennui ; cuivre de plomb, envie de rester chez soi, ennui. En
fin, l’on note la présence des images. En premier, l’auteur personnifie la ville : vert thorax
posté sur le flanc des collines et aussi, il utilise le parallélisme cuivre de plomb, envie de
rester chez soi, ennui / cuivre de plomb, envie de rester chez soi, ennui. Cette strophe est riche
en ce qui concerne les éléments rythmiques et comme le conseillait déjà Simona Pollicino:
En outre, en poésie, la ponctuation constitue un système que l’on peut reconnaître comme rythmique.
De même, la répétition de phonèmes, qu’il s’agisse d’assonance ou d’allitération, ainsi que la répétition
de syllabes, de mots ou de phrases participent d’une régularité rythmique. (2011:37)

Pour lui, comme nous venons de le montrer, le rythme est basé sur les répétions et sur
l’utilisation des ponctuations seulement. Or, les rythmes « qu’on ne saurait appeler autrement,
il semble, que poétiques, non parce qu’ils seraient en vers, mais parce qu’ils sont propres à
une œuvre, et partie constitutive de ce qui fait qu’on la reconnaît entre toutes, vers ou prose »
(Dessons - Meschonnic, 1998: 28). Il faut donc dépasser le cadre des répétions pour arriver à
un niveau où ce qui fait le rythme a trait à la littérarité générique, à la poésie en prose comme
c’est le cas dans ce texte liminaire.
La rime
Pour ce qui est de la rime, en poésie et plus particulièrement en poésie française, elles
font longtemps corps. En d’autres termes, la rime est, en poésie classique, une de ses facettes.
À la période classique, il y avait des visées différentes en ce qui la concernait. En effet, il
existait deux camps : un camp dont Malherbe était le port étendard, qui prônait tout comme
son prédécesseur Despotes, la rime de la vue, la rime de l’œil. Pour lui par exemple, ce n’était
pas bon que deux adverbes puissent rimer avec un nom comme Divinement, cruellement …
avec Amant, tourment, ayant, diamant disant qu’ils sont proférés de diversement et qu’outre
cela leur orthographes sont différentes (Deimier, 1610 : 327-328). Cette conception, pour
Malherbe, est stricte et partielle parce que difficile à réaliser. Ses contemporains réagissent à
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cet effet. Deimier (ibid. : 202) montre que Malherbe a agi contre sa théorie en faisant rimer
courroux et coups. Pour éviter de tomber dans le même piège que Malherbe, un autre camp
s’est formé en ce qui concerne la rime. Ce camp contrairement à Malherbe prônait la rime
hétérographe, la rime pour l’oreille. C’est d’ailleurs pour cela que les théoriciens comme
Sébillet, Phérotée et Deimier continuent encore en 1694 à affirmer que : « la rime n’est autre
chose qu’un même son à la fin des mots » (Lote, V, : 293).
Cette dernière conception est presque la même avec celle des modernes, en ce sens que ces
derniers ne s’intéressent pas uniquement, pas spécialement à la vue, mais aussi et surtout au
son.
La rime est une condition inéluctable pour la poésie classique pourtant Jean-Claude
Awono ne s’y intéresse pas. Voici un extrait qui l’illustre fortement:
5.

CHAQUE FEMME EST UNE VILLE
Où qu’on aille
On la trouve peuplée
Et traversée de milles rues
Qui mènent partout
Et il est courant
Qu’on soit sage ou niais
Qu’on s’y égare (ibid. : 69.)

Jean Maleyrat dans ses Eléments de métrique française (1974 : 184) précise que « la
rime se définit par l’homophonie, entre deux ou plusieurs mots, de leur dernière voyelle
tonique que tous les phonèmes qui, éventuellement la suivent ». Si on s’en tient à la poésie
classique qui ordonne qu’on doit rédiger les poèmes en respectant la rime, on comprendrait
que Jean-Claude Awono dans cette strophe s’en éloigne fondamentalement. Celle-là n’est pas
prise en compte par le poète.
Somme toute, nous remarquons des propos précédents que la poésie awonienne, quand
il s’agit des éléments de la versification, utilise les éléments comme le vers libre, le verset, la
fausse strophe la ponctuation dans certains cas, pour rythmer son texte selon sa convenance. Il
abandonne la rime, ce qui le rend particulièrement anticonformiste. Cet anticonformisme ne
se situe pas seulement sur le plan de la forme.
1.2 Les marqueurs lexématiques

La singularité d’Awono dans cette œuvre poétique particulière, sur le plan du lexique,
est qu’il construit son texte en s’appuyant, ou en empruntant au vocabulaire de la
cybernétique : ordinateur, touche du clavier, claviers, écrans, connexions, routeurs, câbles
que nous voyons ici comme une série. C’est donc une macro-isotopie. D’ailleurs le poète
affirme à juste titre :
Pour ma part, j’ai choisi de voir comment ma ville s’inscrit dans une globalité marquée par la révolution
cybernétique, un lieu que l’écriture, il me semble, avait laissé inexploré. Et qui ouvrait des horizons
nouveaux, qui plongeait dans une sorte d’anticipation, qui inaugurait l’ère des soupçons subversifs et
des surgissements numériques. (Awono, 2007 : 8).

L’auteur veut montrer à travers ces propos le point de divergence qui existait entre son
choix et celui des membres de La ronde des poètes quant - au thème de la ville qui leur avait
été incombé. Il spécifie qu’il sera beaucoup plus influencé par le modernisme, par le verbe
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cybernétique. Cette sous-section s’attardera sur cette série, le vocable de la cybernétique dans
le corpus, en insistant sur sa variation qui prend en compte les expressions renvoyant au
matériel de la cybernétique et sur les expressions renvoyant à l’utilisation courante de cette
cybernétique. S’agissant de la lexie du matériel de la cybernétique, l’auteur se sert des mots et
expressions qui témoignent de sa création poétique :
Mon ordinateur me paraît soudain étrange et faux. Il m’attaque. Je recule d’une tête, de deux, de trois et
de…mille têtes. Il baragouine des signes que je ne lui demande pas. Chaque touche du clavier est une
porte sur l’enfer. Un roman noir (ibid. : 14).

Les éléments qui renvoient au médium, à la cybernétique dans ce fragment sont ceux
qui sont soulignés. Ces termes renvoient tantôt à la machine, ordinateur, tantôt à un
périphérique touche du clavier qui baragouine des signes. On voit clairement que l’auteur
décrit le processus de rédaction ou de production de son œuvre littéraire qui passe par
l’ordinateur, qui présente des signes issu des touches du clavier. Compte tenu de la familiarité
que les lecteurs ont avec les mots soulignés dans l’extrait ci-haut, on comprend que ce poème
est perçu comme un synonyme vieilli du réalisme (Vaillant, 1992 : 13). Les morceaux choisis
qui vont suivre renferment les morphèmes qui font état du renouveau, de la modernisation
d’Awono :
6.

DU SURREEL AU VIRTUEL
Je porte mon temps
Et m’en porte à merveille
Sur le flocon des claviers
Et les flocons des poèmes (ibid. : 29)

7.

Nos marabouts désormais
Seront des claviers et d’écrans
Et non plus d’encens et de cauris
Sur le doigté des connexions
Et le dogme des routeurs et des câbles
A l’horizon de notre marche irrémédiable (ibid. : 34)

8.

Je suis dans le ciel neuf
Et dans la nef des morphèmes
L’entremêlement des câbles
Et l’accessit des hautes tensions
Sur les pinceaux électriques du large (ibid. : 41)

9.

La terre se fera neuve
Sur la mondovision des écrans (ibid. : 47)

Ces extraits ont un dénominateur commun : ils ont les termes qui permettent de
construire le champ lexical de la cybernétique. Ces mots tantôt marquent le quotidien actuel
du poète (7. et 9.) teinté par la nouveauté, par le modernisme et les vœux futurs (8. et 10.) de
celui-là, tatoués aussi de modernisme. C’est ce qui fera dire Esther Solange Ngomayé :
Jean-Claude AWONO, dans Villedéogramme par exemple, présente la ville camerounaise
comme […] envahie par la cybernétique d’autre part. Le champ sémantique de la cybernétique
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est très fourni dans ses poèmes, distribué dans des métaphores convoquées aux changements du
monde. (2013: 153)

Pour abonder dans le sens de Ngomayé, nous disons que ce poète camerounais veut
changer la situation de son pays, il voudrait qu’on s’arrime aux TIC 50, symbole de la
modernisation et du lettrisme contemporain car comme cela circule dans la société
camerounaise, l’illettré aujourd’hui serait celui-là qui est incapable d’utiliser un ordinateur.
Pour ce qui est du lexique de la cybernétique renvoyant à son l’utilisation, à sa pratique, le
poète camerounais utilise les termes ou expressions pour exprimer son modernisme :
10. J’appartiens désormais aux pylônes
Qui signent sur ma terre
L’ère potable du téléphone
Et le surfing sur les claviers
Du virtuel et du surréel (ibid. : 26)

Il exprime aussi ses états d’âme marqués par l’amour :
11.

ME CONNECTER A TOI
Et sur le docte métier du dire
Surfer aphone ton visage
Sur l’écran du souvenir atroce
J’ai toujours à fleur du cœur
Et le devoir de t’aimer
Et le transistor de t’écouter
Sur le perron numérique de ton corps
Et sur l’hélice de ton envol
Vers des cieux spumescents
Dopés jusqu’au sang
Par ton visage éteint
J’étreins le souvenir
Et je clique les syllabes
Où s’efface la façade ta face
Et sur la bobine des disquettes
Je reformate ton buste
Aux arcanes de la solitude (ibid., : 42)

Les mots et expressions comme ME CONNECTER A TOI; Surfer; éteint ; s’efface ;
reformate ; de cette strophe expriment dans une gradation ascendante la distance qui sépare
l’auteur de son amoureuse. Il utilise ici la métaphore de la machine (ME CONNECTER A TOI
/ Surfer aphone ton visage / Sur le perron numérique de ton corps / Par ton visage éteint / Je
reformate ton buste), de l’ordinateur pour parler de la femme qu’il aime, de son amoureuse
pour qui il a le devoir de [l]’aimer et le transistor de [l]’écouter, parce que malgré l’hélice de
[s]on envol il garde toujours en lui leur souvenir atroce. Enfin, l’on note de l’extrait qui va
suivre, l’expression de la passivité du poète face au multimédia, face à l’avènement de la
technologie :
12.

50

Le Jour me zappe de chaîne en chaîne
Et je ne décroche point (ibid. : 45)

Techniques de l’Information et de la Communication.
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Awono se sent comme manipulé, envahi par les nouvelles technologies dont-il a
conscience de leur existence et réagit de manière négative. Esther Solange Ngomayé (2013:
153-154) affirme à propos du dédain du poète que, « Cependant, cette conscience des
réalités actuelles n’empêche pas le malaise du poète pris dans le tourbillon des technologies
de l’information et qui exprime sa colère à travers [la négation] ». Tout compte fait, il est
constaté de ce qui est dit ci-haut que la particularité d’Awono, sur le plan lexématique, est
qu’il puise dans le jargon cybernétique pour se distinguer de ses contemporain quant- à
l’appréciation de sa ville. Il emprunte les éléments du matériel et de l’utilisation usuelle de
cette cybernétique pour manifester le changement.
Dans cette section, nous sommes parti du principe selon lequel « Un texte est une mise
en œuvre qui porte en soi les éléments de sa reconnaissance ; ceux-ci, parce qu'humains, sont
a priori instables. Un texte a toujours des styles, successifs et/ou imbriqués, et qu'il faut
reconnaître avant de prétendre en atteindre le style » (Seguin Jean-Pierre, 1996 : 4), pour voir
comment le poète à des niveaux, rythme son texte par la ponctuation et autres, comment il ne
le fait pas à certains niveaux, comment il recourt à la strophe, comment il ne le fait, comment
il utilise le vers, le verset et la prose, comment il n’utilise pas les éléments rimiques, comment
il s’intéresse au lexique du média et plus particulièrement à l’ordinateur. Tout ce que nous
venons de citer a une double connotation. La première connotation, lorsqu’on s’intéresse aux
éléments de la versification française, on observe que le poète est un anticonformiste, lequel
est le symbole de la liberté de son écriture. La deuxième connotation du texte va dans le sens
de la liberté de sa ville. L’on part du principe selon lequel le Camerounais d’aujourd’hui qui
serait lettré est celui-là qui maîtrise l’outil informatique, pour dire qu’en utilisant
abondamment le lexique ou en parlant de sa ville avec un verbe qui exhibe le vocabulaire
informatique, le poète veut moderniser sa ville, veut la changer peut-être pour qu’elle soit
compétitive au carrefour mondial. Dans les deux tendances connotatives qui caractérisent
l’écriture poétique d’Awono, on y voit se dessiner une révolution.
2.

Vers la révolution awonienne

Lorsqu’on vient de faire une analyse formelle du texte poétique, on doit construire son
sens en questionnant sa signifiance. Cette dernière est un pouvoir spécifique grâce auquel tout
acquiert une signification dans le poème. Car tout signifie : les mots, les blancs, les images,
les sonorités ; et encore le format, la typographie, la ponctuation (Vaillant, 1992 : 118). Au
regard de l’analyse que nous avons faite ci-haut, nous pouvons affirmer que Jean-Claude
Awono est gouverné par une obsession : celle de changer, de moderniser l’art et la société.
2.1. La libération de la poésie camerounaise

Il n’y a pas un seul endroit dans ce recueil de poèmes où l’auteur évoque l’idée de la
poésie, du poème et du vers, sans les associer au concept de la liberté. D’ailleurs, il demande à
sa mère de le laisser palper la liberté (ibid. : 66) afin qu’il aille sur « l’âme pyramidale du
poème » (ibid. : 51) planter le modernisme poétique. La révolution poétique chez cet auteur
est colorée par l’idée du processus. Au départ, il plante cette esthétique nouvelle comme le
témoigne l’extrait ci-après :
13.

SUR LA PARAPHRASE MATINALE
Et la parabole rectiligne du poème
Je plante l’étendard de la nouveauté (ibid. : 48)
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Une fois la nouveauté poétique plantée, dès l’aube, le poète se prend pour celui qui l’érige
et qui l’oblige auprès de ses contemporains :
14.

Dans le campus du poème
J’érige et j’exige
Le label de la liberté (ibid. : 48)

15.

IL NOUS FAUT
Dans les parages du poème
Elever l’autel des hosties nouvelles
Sur les trottoirs des thèmes anciens (ibid. : 37)

Et

L’auteur voudrait qu’on mette en avant, dans le campus du poème, les thèmes
nouveaux et les formes nouvelles en guise de construction du Label de la liberté poétique.
Cette construction de la modernisation et de la liberté de la poésie ne devrait pas ignorer la
poésie ancienne mais s’inspirer d’elle. C’est maintenant le moment de confirmer la liberté du
poème. C’est notamment ce qu’on remarque dans les vers suivants:
16.

Le poème sera libre libre
Il sera libre et réconcilié avec les berceaux (ibid. : 61)

La répétition, l’insistance sur le terme libre montre combien le mot est cher au poète et
combien il compte le faire savoir. Le fragment qui suit spécifie l’orientation de la liberté dont
-il se réclame :
17.

Désormais les mots seront
De câbles et d’écran
Dans la mansuétude des topiques reformées
Et sur leur torse rubescent
S’illustre déjà l’âme future des navettes spatiales (ibid.p.48)

Le poète ici est en train d’ouvrir les nouveaux horizons à la poésie en la conciliant
avec le langage cybernétique. On doit, désormais, pour se réclamer poète, être capable de
n’utiliser qu’un ordinateur pour faire des poèmes compte tenu de la modernisation qui plane
dans le monde en général et à Yaoundé en particulier.
2.2. La modernisation de la ville

La ville, plus précisément celle de Yaoundé, est le macro-thème développé dans le
texte poétique d’Awono. En effet, c’est en l’honneur à cette ville que cet auteur a produit
Villedéogramme. Il écrit à juste titre : «Nous avions alors compris qu’écrire c’est faire corps
avec sa ville […] car là où il y a poème, il y a chemin ; le cœur et la raison, l’âme et le regard
cessent de s’égarer » (ibid. : 8). On comprend que son écriture sera la matérialisation de sa
ville, peut être et/ou aussi son exorcisation et sa lumière, le chemin à suivre. La modernisation
de cette espace par l’auteur passe par de multiples étapes. D’abord, il s’inscrit, il s’aligne
derrière ceux-là qui prônent déjà le changement :
18.

Je souscris à l’ahan humain
Qui arrache aux quatre pôles l’écrin du mépris (ibid., p.27)
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Il est avec ceux qui déracinent le mépris dans la société, ceux qui nettoient la ville, le
continent et pourquoi pas le monde. Après s’être inscrit, il s’auto-proclame le libérateur de sa
ville, de son pays. Il veut être celui-là qui dirige le changement, le renouveau dans son pays.
Ainsi il affirme:
19.

Je suis au volant des regards
Qui au-devant
Cherchent l’exacte mesure de l’avenir (ibid. : 29)

Il se prend pour un leader qui vient être la tête de proue dans le changement futur. Les
morceaux choisis qui vont suivre sont les projets de changements futurs de sa société :
20.

DES AUBES FUTURES
Et restituer au je
Les bribes éclatées du nous
Il faut souquer
Souquer ferme souquer dur
Pour que la banlieue
Ne soit plus notre centre vital
Et pour que le fade
bouillon de l’histoire
Reprennent du sel étanche
Souquer souquer souquer (ibid. : 38)

21.

Sans penser qu’elle a mille fondrières
[…]
Je voudrais lui appartenir
Et l’arracher aux mains impénitentes des braqueurs
Je voudrais ô ville où moururent mes pères
Faire de tes sept collines sept hymnes à la patrie (ibid. : 62)

22.

Je voudrais la [la ville] tracer de tous les traits des mondes nouveaux (ibid. : 63)

En 21, il ne cherche pas un bonheur singulier mais plutôt un bonheur commun à lui et ses
compatriotes. Il pense comme Bélanger (1977:161) qui dit que: « Ma liberté est donc liée à la
libération commune, le « je » et le « nous » se trouvent engagés dans un même élan, qui fera
éclater ‘’ ce vrai qui est nous-mêmes, en assumant le particularisme et l’exceptionnel qui nous
séparent des autres’’ ». En 22 et 23. L’auteur exprime le changement dans le vœu par le
prisme du conditionnel (« voudrais »). Le fragment suivant évoque une tentative de
changement du poète :
23.

Je tente dans le reggae des strophes en rastas
De bobmarler ma cité et de l’alphablondiser
Tomber dans la fécale immonde des pervers
J’écris ma cité écrite au pluriel
Pour l’extraire du sombre singulier des solitudes
Et je songe et je songe et je songe
A lever bas des stèles imputrescibles
Pour soumettre au fer rouge de la lapidation
Tous les braqueurs de la patrie
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Les broyer tels les de courges dans la gueule des concasseuses
Et de pulpe épicer les sauces de la réparation (ibid. : 59)

L’auteur compte nettoyer sa cité des malfrats qui s’y trouvent. C’est pour cela que
« Jean-Claude Awono, dans Villedéogramme par exemple, présente la ville camerounaise
comme victime de crimes, de vandalisme, de délinquance, de débauche et de pauvreté »
(Esther Solange Ngomayé 2013: 153) qu’il tente de changer.
De ce qui précède, l’on peut dire que cette œuvre poétique d’Awono est une poésie qui
ouvrait des horizons nouveaux, qui plongeait dans une sorte d’anticipation, qui inaugurait
l’ère des soupçons subversifs et des surgissements numériques (Awono, 2007 : 8) parce
qu’elle pose les jalons d’une nouvelle poésie et parce que l’auteur projette sortir son peuple,
sa ville du carcan. C’est dans cette œuvre que Awono y « plante l’étendard de la nouveauté »
(Awono, ibid. : 48).
Conclusion

L’étude sémiostylistique de Villedéogramme nous permet de mettre en évidence les
marqueurs de la littérarité singulière. Il est question des éléments du rythme (l’apparition,
régulière ou non, mais discontinue par essence, de phénomènes accentuels) tels le vers libre
(texte avec blanc typographique à gauche et/ou à droite et lignes d’inégale longueur), le verset
(de longs vers pouvant s’étendre sur plusieurs lignes), la strophe et la ponctuation (présente
d’une part et absente d’autre part), de l’absente de la rime (homophonie finale à la fin des
vers) et du vocabulaire de la cybernétique qui assurent la singularité du poète vis-à-vis de ses
contemporains. Quant à l’idéologie défendue par ce poète, elle est marquée par la libération
de la poésie qui se manifeste par la migration vers le langage cybernétique, vers un
anticonformisme militant et la libération de la ville de Yaoundé caractérisée par l’extraction
des malsains et de tout ce qui peut nuire dans la ville. Son idéologie et sa particularité peuvent
être un motif pour l’initiation d’une nouvelle façon d’écrire et de penser, d’un courant
littéraire quand il voit que ce texte est « Le bip sonore d’une aube nouvelle » (ibid. : 35).
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LE MYTHE DE L’EVU CHEZ LES ETON : UNE DUALITE LITTERAIRE ET PSYCHANALITIQUE

Yannick BODO BELLA
Université de Yaoundé I/ Cameroun

Résumé
L’existence du mal en l’Homme a toujours amené les différentes cultures et groupes humains
à s'interroger sur les origines des maléfices. C'est ainsi que le mythe de l’Evu, dont le titre
hermétique et énigmatique qui s’adosse sur l’origine du MBGWEL (sorcellerie), apporte des
éclaircissements à l'avènement des phénomènes malfaisants dans l'espace traditionnel africain.
Les deux versions de ce mythe, que nous analysons dans cette contribution, étoffent un
engrenage de méta-éléments qui mettent un éclairage pointu sur l’origine du mal chez les
peuples Eton et dont l’Evu se présente comme l’un des premiers centres d’intérêt. Ainsi à
travers l'analyse de ces récits, notre objectif est de montrer, à partir du principe de l’Evu, que
c’est la femme qui est à l’origine de la sorcellerie, vu que dans les sociétés africaines en
général, et chez le peuple Eton en particulier, cette pratique impacte négativement sur le bienêtre des hommes. De ce fait, notre faisceau d’action sera axé autour de trois méthodes
d’analyse notamment la psychanalyse de Freud qui permettra de montrer le degré
d’implication du pansexualisme freudien dans ce relationnème incestueux entre l’Evu et la
femme du chasseur; le comparatisme d’Adrian Marino qui prône la confrontation des textes et
des littératures ainsi que la théorie ritualiste de James Fraser qui reconnaît une existence des
mythes avant la période dite de l’écriture. Etant donné que chez les Eton, l’enfant à la
naissance est soumis à une neutralité dont la guidance vers l’ange ou le démon s’opère par
l’ascèse initiatique, cette réflexion va se focaliser sur les origines de la sorcellerie à travers
l’analyse des analogies et des divergences entre les deux textes du corpus.

Mots-clés : Mythe, Evu, Sorcellerie, Mgbel, Beti, Eton, Aval-Evu.

Introduction
Les récits anciens, les légendes, les mythes et les contes se sont toujours présentés
comme le creuset fondamental des différentes sources d’inspiration qui stimulent l’art
littéraire. En effet, ces textes antiques constituent un trésor inextinguible et représentatif des
situations humaines exemplaires et s’avèrent être la principale muse de beaucoup d’écrivains.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le mythe de l’Evu, texte sur lequel se base cette réflexion.
En effet, l’« EVU » est défini comme un polype viscéral que l’on suppose être habiter par un
esprit doué de forces préternaturelles et capable d’agir indépendamment du corps qui l’abrite.
Il est la résultante de la sorcellerie qui se définit comme un ensemble des croyances
structurées et partagées par une population donnée, touchant à l’origine du malheur, de la
maladie ou de la mort. C'est aussi l’ensemble des pratiques de détection, de thérapie et de
sanctions qui correspondent à ces croyances. Ceci étant, le mythe de l’ « EVU » chez les Eton
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par son ambigüité et par la difficulté à le cerner reste un sujet en suspend et suscite beaucoup
de curiosité et d’interrogations. Ainsi, en quoi peut-il alors être à l’origine de la sorcellerie ?
Peut-on adapter les deux versions du mythe, présentées ci-dessus, aux méthodes d’analyses
qui sont d'essence occidentale ? Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces
deux textes qui constituent notre corpus ? Afin d'apporter des éléments de réponse à ces
questions, nous apprécierons les deux versions du mythe de l’ « EVU » chez les Eton. Pour ce
faire, nous allons éplucher ces textes dans leurs interstices pour en ressortir les convergences,
les divergences et les spécificités tout en parcourant conjointement les aspects esthétiques et
thématiques. Nous prendrons appui sur trois théories à savoir : le comparatisme d’Adrian
Marino, la théorie psychanalytique de Freud et la théorie ritualiste de Fraser. Ces trois outils
d'analyse vont nous servir de levier pour mettre en lumière les deux versions du mythe de
l’ « EVU » chez les Eton ; ceci dans l’optique de relever leur unicité. Elles nous permettront
également de faire un inventaire des formes psychanalytiques présentes dans les textes à
analyser. Ainsi, nous allons montrer que ces deux mythes constituent à la fois un univers des
ambivalences et une socio-anthropologie anthropophage.
1. Univers linguistique et littéraire
1.1 Unicité thématique

Dès la première lecture des deux versions du mythe de l’ « EVU », l’observateur averti
est frappé par l’unicité thématique. L’ « EVU » dont il est question est qualifié de dévoreur,
c’est une bête, un carnivore qui tue les gibiers. De toute évidence, il est un renard des forêts, il
vit hors portée des humains et sa domestication est favorisée par la servilité de la femme. En
effet, ces textes se présentent comme deux notes musicales qui provoquent un effet de
stéréographie et qui se lisent presque de façon identique. L’ « EVU » est passionnée de la
chair humaine. C’est un chantre de la fascination du mal, un meurtrier sadique. Dans les
textes du corpus, le constat est tel que c’est l’ « EVU » qui est à l’origine du « Mgbel » c'està-dire de la sorcellerie. Chez les Eton, la sorcellerie ne saurait être une exclusivité, elle est
fonction de la racine familiale. C’est une sorte de promotion mythique et même mystique du
génie animal au rang de puissance divine du mal radical. L’ « EVU » est porteur de pouvoir,
un pouvoir surnaturel à caractère initiatique. Dans certaines familles, l’Evu portant la
sorcellerie s’avère héréditaire et initiatique. Dans les deux cas, c’est généralement la femme
qui est porteuse de l’ « EVU » ; comme pour dire que chez les Fang-Béti et singulièrement,
les Eton c’est la femme qui donne l’ « EVU », c’est elle qui transporte celui-ci de la forêt pour
le village et participe de sa domestication. Ce polype viscéral se transmet dès le bas-âge sous
fond rituel. Dans la même veine, il importe de jeter un droit de regard sur l’aspect esthétique.
1-2-Miroir esthétique

Les deux versions du mythe de l’Evu font la peinture d’un champ esthétique
d’envergure. Elles se présentent d’abord sous un fond littérarisé qui s’adosse sur une sorte de
description textuelle passionnante. Dans les deux extraits, se développent les mêmes motifs,
les mêmes sous-thèmes tels que la « mort » marquée par la présence réitérée du champ lexical
de celle-ci. « Tuait », « Je les tue », « tuerai », « mort inexpliquée », « tueur », « tout le
troupeau fut rapidement décimé », « l’Evu alla assommer une chèvre ». Cette démonstration
fait état de quoi, l’Evu est un monstre véreux, un tueur en série. Sur le plan purement
linguistique, nous constatons que les deux textes sont encadrés par une sorte de mélange du
français et des mots Eton, un cocktail typiquement camerounais. Pour le premier texte nous
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avons « Mgbel », « Evu ». Pour le deuxième, nous avons « Mgbel », « Evu », « Aval Evu »,
« EloFegue », « Nkom-Bodo ». Cette alchimie linguistique fait le commerce culturel du
peuple Eton. Mendo Zé désigne cette fluctuation linguistique d’ailleurs en ces termes : « Le
génie du français réside dans son aptitude à prendre en charge le phénomène dynamique de la
rencontre des cultures ». (Mendo Zé, 1999, 52). Les deux extraits décrivent une forme de
dialogue qui se développe entre la femme et l’Evu. En réalité, les deux personnages sont en
pleine situation de communication. Ce dialogue est marqué par la pronominalisation « Je »,
« tu » et leurs corrélats : « Je le sois », « Je me contente de sucer du sang », « présentes- toi
donc », « je te demanderai », « j’ai faim », « je ne me nourris ». Ici nous remarquons une
hominisation de l’Evu. Pendant cet échange, ce dernier prend une forme humaine qui le situe
sous un front équitable avec la femme. Cette situation est doublée par la présence d’un
narrateur extra-diégétique (Genette, 1987) qui malgré sa non contribution dans la scène se
contente quand même de retracer cet itinéraire discursif entre la femme et son interlocuteur.
Sur le plan énonciatif, nous avons l’expression d’une polyphonie énonciative, qui
justifie la présence de plusieurs voix marquée par le chevauchement du « Je » et du « tu ». Ce
mélange est la résultante d’une corrélation de subjectivité en ce sens que l’identification claire
de l’émetteur est difficile à cerner. Dans le premier texte, tantôt c’est la femme qui est
émettrice, tantôt c’est l’ « Evu »et vice-versa. Tout comme dans la première version du
mythe, la deuxième ne s’écarte pas de ce brassage. C’est en réalité grâce à cet échange que la
ruse et la duperie de l’Evu deviennent plus perceptibles. L’Evu utilise un ton propagandiste
qui de toute évidence séduit ses visiteurs. Il use de puissants appareils de propagande et de
persuasion. De là, découle aussi une sublimation de l’histoire. Dans la première version du
mythe, la femme demande : « Où est parti celui qui me rendait souvent service ici ; celui qui
tuait souvent le gibier que je venais ramasser ? ». Dans la deuxième version le constat est le
même en ce sens que l’homme qui trouve les gibiers couchés s’exclame : «Ah ! Qui pourrait
me faire voir le tueur de ces gibiers que j’ai souvent trouvé ici ? ». En réalité, les deux textes
constituent une invite à une commande d’action, un service rendu. La rupture des délices
auxquels goûte la femme dans la première version du mythe et l’homme dans la deuxième
semble donner à l’Evu la posture d’un radin malveillant. Le polype opère une supplique, un
protolangage pour s’accorder davantage les services de ce chasseur efficace. Pour le chasseur
et son épouse, les bêtes couchées inéluctablement créent un état d’hébétude et d’euphorie, une
passion « no limit » qui vont aiguiser leur curiosité d’identifier le mystérieux chasseur.
1-3-Fond herméneutique des diversalités

Le rétroviseur herméneutique de ces versions du mythe de l’Evu laisse apparaître un
socle hétéroclite pour ce qui est de l’espace et même de la localisation. Dans le premier
mythe, l’Evu est présenté comme une bête qui vit aux abords des rivières. Ce dernier n’a pas
d’asile, il n’a pas besoin de se cacher en ce sens que, dans un fond psychique, la femme avec
qui il doit faire rencontre, pour lui ne présente aucunement un danger. Il est sur la rive et
attend son humble collaboratrice. Dans la deuxième version du mythe, le fauve se trouve
plutôt dans le creux d’un arbre. Le chasseur qui est armé d’entrée de jeu se présente comme
une menace pour lui. Avant de sortir de son asile, il doit lire chez le chasseur, l’arrivée d’un
partenaire harmonieux et qui veut pérenniser les auspices d’un service rendu gratuitement. Le
chasseur qui trouve les gibiers tués, voudrait que l’Evu en tue continuellement.
Les deux textes impliquent deux lectures divergentes d’une même réalité. Dans le
premier mythe, c’est la femme qui rencontre l’Evu en premier et dans la seconde version,
114

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

c’est l’homme qui rentre en contact le premier avec la bête. Plus tard, il assure la médiation
entre l'animal et la femme. Les dégâts de l’Evu sont beaucoup plus étendus dans le premier
extrait. L’Evu est le victimaire des gibiers, ensuite des chèvres. Il va également s’attaquer aux
enfants pour enfin supprimer la vie du mari de sa partenaire machiavélique. Dans la deuxième
version, l’Evu est utilisé pour de fins positives. Il chasse et nourrit le chasseur et sa femme,
ainsi que tout le village. Il y a là une sorte d’exploitation de l’Evu. Le chasseur par son
intelligence, instrumentalise ce dernier et l’asservit. L’Evu chasse pour ce dernier et ce
chasseur ne semble pas dissiper sa satisfaction. Les prestations de la bête sont « récurrentes »
et toujours « fructueuses ». Cet animal est utilisé à de fins bénéfiques dans le deuxième mythe
et dans le premier, ce qui le caractérise fondamentalement c’est son vampirisme acerbe.
2-Une socio-anthropologie anthropophage

Le mythe de l’Evu en étude développe de grandes velléités anthropophagiques
relevant d’un dualisme mystique et socio-anthropologique.

2-1-Un loup insatiable

Dans les deux versions du mythe de l’Evu, ce polype viscéral est caractérisé par son
cannibalisme à outrance. Il se nourrit de la « chair humaine » et « suce du sang » donc c’est
un « carnivore sauvage », un loup vorace insatiable. Cette voracité s’inaugure par des gibiers
et des chèvres puis les enfants et enfin le mari de la femme porteuse de mal. Cette situation
connote une rançon dont les sacrifices demeurent éternels. Les agissements de l’Evu sont en
réalité l’élixir d’un offertoire qui enveloppe le village à la mesure d’une peste. Sa
gourmandise effrénée est l’expression d’un mal qui gangrène toute la société, d’autant plus
que l’acuité de ses exploits favorise un mal généralisé, celui de la naissance du Mbgel tâché
par l’éclosion des hommes panthères que Mathé caricature brillamment :
Voici comment est l’homme panthère : celui qui a un Evu se change en panthère par la force de
son Evu. Il reste panthère aussi longtemps qu’il le veut. Pendant tout ce temps, son corps d’homme
gît dans un sommeil de cadavre. Tout ce qui est fait à la panthère affecte également aussi son corps
d’homme (Mathe, 1976, 311).

Ces envies endiablées et frénétiques surmontées d’une grande boulimie expliquent
amplement l’intensité des ravages de l’Evu. Freud explique, à travers sa psychanalyse, cette
soif inextinguible chez les enfants lors des différentes phases de leur évolution. Dans la
classification freudienne de la sexualité, il élabore celle-ci sur un échafaudage à quatre tiroirs
à savoir : la phase bucco-orale ou cannibale, la phase sadique annale, la phase phallique et la
phase de latence. La phase bucco-orale ou cannibale est l’expression par excellence de cette
voracité destructrice de l’Evu. En réalité, pour Freud l’enfant prend du plaisir dans l’ingestion
des aliments au point où toute rupture de cette alimentation est perçue par ce dernier comme
un crime de lèse-majesté. Il illustre l’insatiabilité à travers l’instinct sexuel. Il le dit d’ailleurs
en ces mots : « L’instinct sexuel qui est rarement pleinement satisfait et qui passe
communément pour méprisable et vil entre aisément en conflit avec le sur-moi » (Vergez et
Huisman 1981, 63). L’Evu est caractérisé par son avidité inassouvie, situation qui laisse sa
collaboratrice luciférienne dans une sorte d’impasse méthodique. L’acolyte de l’Evu est
soumise à un éternel sacrifice dont l’acquittement est d’abord payé au biais de tout ce que
cette dernière avait de plus chère, aussi, par l’ensorcellement généralisé de tout le village.
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L’Evu a toujours faim, il en veut toujours, encore et encore. C’est donc un éternel insatiable.
Sigmund Freud fait une fois de plus, remarquer cette situation à travers les nourrissons :
Ainsi que vous savez, son principal intérêt porte sur l’absorption de nourriture ; lorsqu’il s’endort
rassasié devant le sein de sa mère, il présente une expression d’heureuse satisfaction… Mais
nous observons que le nourrisson est toujours disposé à recommencer l’absorption de la
nourriture non parce qu’il a encore besoin de celle-ci, mais pour la seule action que cette
absorption comporte (Vergez et Huisman, 1981 ,63).

Dans la première version du mythe, le dessin de cette dévastation tient son inaugural par
la décimation du bétail, des enfants et enfin du mari. Dans la deuxième version, la femme
livre son mari aux canines de l’Evu et après, la peste empommade tout le village. Aussi, cette
insatiabilité est dédoublée d’une grande épaisseur de sadisme. Il faut dire que le sadisme est
généralement compris comme une « volonté manifeste de faire souffrir autrui » (Durozoi et
Roussel, 1997, 342.) Pour Sigmund Freud durant la phase phallique, l’enfant prend plaisir à la
destruction, au saccage. L’Evu est donc un « démolition man » qui se plaît à la destruction des
autres, un « spider man » de la malfaisance et de l’horreur. Ce dernier est caractérisé par son
sadisme marqué des atrocités infâmes. Il tue et suce du sang humain, il se complait à la
suppression des vies humaines au tarif de sa réjouissance individuelle. En effet, le festin
éternel de L’Evu est le revers d’une vie de carnage. Il est un tueur expert dont la délectation
s’opère à l’aune de l’élimination d’autrui.
2-2-Une gourmandise destructrice

A la lecture de ces deux versions du mythe de l’Evu, le lecteur test frappé par la
gloutonnerie de la femme. Cette dernière est porteuse du démon de la gourmandise.
L’offertoire qu’offre l’Evu est un présent qui cache dans ses bas-fonds le don d’une
récupération double. L’Evu séduit ses partenaires par la viande du gibier ; situation qui va
condamner ces derniers à une demande qui les conduira aux frontières de la mort. Le travail
est un trésor, et toute nourriture se donne au prix des efforts. Les gibiers trouvés tombés du
ciel sont en réalité la sanction de cette pitance gratuite aux saveurs luisantes. Les deux
partenaires de L’Evu montrent un intérêt pour les talents de leur mystérieux chasseur.
L’interrogation de la femme dans la première version du mythe est l’expression d’une
curiosité relayée d’une avidité démesurée. On peut donc l’entendre s’exclamer : « Où est parti
celui qui me rendait souvent visite ici ; celui qui tuait le gibier que je venais souvent
ramasser ?» Pour la femme, le manque de viande est perçu comme l’élément déclencheur qui
vient aiguiller ses saveurs. Le don des gibiers frais est un mythique paradis, qui mystiquement
ressuscite les envies, des sensations nouvelles. L’avarice et la gourmandise de celle-ci la
conduisent dans un labyrinthe dangereux. Elle est passionnée de la viande, une sorte d’avarice
audacieuse que Vergez et Huisman se reférant à Freud définissent en ces mots :
L’avarice est une passion abstraite qui exige le concours de l’intelligence et de l’imagination humaines :
l’avare se prive de tout pour accumuler de l’or ou des billets ou des billets de banque ou des titres de
sociétés par actions, bref des richesses virtuelles, des symboles de richesse, des moyens de dépenses
possibles. (Sigmund Freud 1971, 293).

L’Evu chasse pour le braconnier d’autant plus que cette chasse est le réservoir de tout le
village, une membrane nourricière. Le partenariat entre l’Evu et le chasseur est le
clignotement d’une domestication bénéfique, profitable : « Désormais si le chasseur avait
besoin du gibier, il passait une commande auprès de l’Evu ». La mort, l’assassinat du chasseur
par l’Evu, se présente donc comme une sorte de vengeance vis-à-vis de ce rival téméraire qui
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joue les troubles faits. En réalité, l’Evu est agacé par la gratuité des services qu’il rend au
chasseur car c'est un travail sans profit. La livraison de ce dernier par sa femme est la
compensation de ces services sans dommages. La femme du chasseur prend ce dernier en
filature, symbole d’une perversion qui atteint ses cimes les plus hautes. Cet espionnage est
l’archétype d’une perversion cristallisée des élans congénitaux. C’est une exploratrice
intrépide des secrets de la forêt suspendue entre sa congénitalité et son extraversion, situation
que Freud décrit avec délicatesse :
On a pu discuter sur le point de savoir si la perversion était congénitale, ou si, comme Binet l’admet pour
le fétichisme, elle devait son origine à des expériences vécues. Nous sommes maintenant autorisés à dire
que, dans toutes les perversions, il y a en effet un facteur congénital, mais que ce facteur se trouve chez
tous les hommes, qu’il peut en tant que disposition varier dans son intensité, et que pour se manifester a
besoin des impressions venues de l’extérieur. (Durozoi et Roussel, 1997 ,342).

L’avarice de la femme est congénitale, cette circonstance la soumet inévitablement aux
contraintes insidieusement orchestrées par l’extérieur c'est-à-dire la société. Dans la deuxième
version du mythe, le constat est tel que la forêt n’est plus giboyeuse, cette aridité du gibier est
le revers contre toute attente d’un désir de la femme à assouvir ses soifs gastronomiques.

2-3-Jeu de dupe

De toute évidence, l’Evu fait une marchandisation parfaite pour convaincre son alter
ego. La liaison entre l’Evu et la femme est d’une fécondation et d’une fermentation tout
azimut qui est finalement la résultante d’une intimité composite au credo des impartialités.
L’Evu demande à la femme de le conduire au village pour qu’il soit encore plus utile. Celleci, très agile, accepte cette proposition sans aucune présence d’esprit de faire une exégèse sur
les surenchères de son donateur édénique. L’Evu est un rusé qui par son intelligence, constate
une pénurie de viande dans la forêt et recommande à la femme de l’amener dans une contrée
où le nombre de proie est décuplé ; ceci dans le but d’implémenter ses fougues de monstre
anthropophage. La femme est réduite à liquider ses enfants et son pauvre mari. Cette ruse
dans les contes est souvent matérialisée par la tortue considérée comme la plus douée de cette
malice. Dans le conte « Kulu la Tortue et Ze la Panthère », un contrat de dupe est signé entre
la Tortue et son ami la Panthère. En réalité, les deux compères ayant constaté le caractère
vieillissant de leurs mères vont prendre chacun la décision absurde de les tuer et de les
manger. Pendant que Ze tue la sienne, la Tortue teinte ses mains du colorant rouge.
Illustration d’une duperie dont la conséquence est l’inconciliable des deux amies. Kulu, au
lieu d’emballer la viande, a chargé du sable dans le paquet pendant que Ze a lacéré sa mère :
Les deux amies d’un pas satisfait, prirent le chemin de retour. Chacune mit son paquet sur le feu et
s’allongea sur le lit. Réveillées, Kulu la Tortue et Ze la Panthère prirent chacune son paquet pour le
déguster. Ze ouvrit le sien et à sa grande surprise ne vit que sable et feuille […] Mon amie, la malédiction
est de ton côté aujourd’hui, mon paquet a cuit à point et c’est bien de la viande de ma mère. Mais pour ne
pas être égoïste, vient tout de même partager avec moi, dit Kulu. Le repas fini, Kulu apprit à Ze qu’elle
n’avait pas tué sa mère et que c’est celle de Ze qu’ils venaient de manger (Awouma, 1979 ,97).

Cette duperie de la tortue est superposable à la tromperie de l’Evu. Dans les deux
variantes de ce mythe, l’Evu est présenté comme un sorcier talentueux qui profite de la
naïveté de la femme pour la tromper. Le pacte scellé entre le polype et la femme est la
sclérose d’une vie de déboires, de chagrin et d’ennuis. Il est aisé de constater que la femme est
un être faible c’est-à-dire facile à tromper. Les propositions de L’Evu sont très prétentieuses,
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son discours aussi très apodictique. Le mariage de la femme et l’Evu transcende les seuils de
la fonction première de la sexualité qui est la procréation. Or chez Freud, cet exercice à
d’autres fins et est porteur de dangers. Pour lui :
La sexualité est en effet la seule fonction de l’organisme vivant qui dépasse l’individu et assure son
rattachement à l’espèce. Il est facile de se rendre compte que l’exercice de cette fonction, loin d’être
toujours utile à l’individu que l’exercice de ses autres fonctions, lui crée, au prix d’un plaisir
excessivement intense, des dangers qui menacent sa vie et la supprime même assez souvent (Freud,
1971,390).

Voilà donc que le personnage féminin dans le mythe analysé utilise son sexe à de fins
qui ne font pas bon ménage avec la maternité. Elle sacrifie son instinct maternel. La femme
du chasseur brille par sa complicité non éthique et frauduleuse, sa connivence, pendant que
l’Evu est entrain de dévorer les membres de sa famille et de leur ôter la vie. On voit
clairement que la mère de l’humanité se transforme en meurtrière de l’humanité. Elle signe un
deal de complaintes amères, une mauvaise rançon que les séquences suivantes attestent avec
éloquence : « Sans toutefois mesurer la portée des engagements qu’elle prenait, la femme
promit d’offrir son mari», «Quelques jours plus tard, celui-ci mourut ». Ce mythe est tout de
même l’expression d’une trahison qui est liée à la séduction des repas délicieux. Cette attitude
est une manière préfiguratrice de profaner la dignité humaine au prix du gibier.
3-Inventaire des formes psychanalytiques

Le mythe de l’Evu ainsi présenté est un chantre du discours psychanalytique, une
révélation hypertendue du pansexualisme freudien. La lecture de celui-ci laisse donc présager
les stigmates de cette sexualité destructrice.
3-1-Le véreux concupiscent face à sa proie

Les performances de l’Evu se mesurent à l’aune de ses capacités de persuasion. Ce
dernier est un sérieux séducteur, un véritable dragueur dont l’expression de l’affectivité et
l’exposé du charme laissent la femme dans l’indolence et l’étourderie. La bête est très
convaincante, la femme du chasseur ne peut résister, elle ne peut faire front avec les décibels
hédonistes qui tambourinent son cœur et son cerveau totalement bouleversé. Elle subit
l’épiphanie de ce dragueur talentueux. Son moi intime brûle sans coup férir à la rhétorique de
la séduction. La fascination que la femme éprouve pour l'Evu dans la première version du
mythe se célèbre de manière éloquente à travers les extraits ci-dessous : « Je te demande de
m’emporter », « Cette proposition séduisit la femme ». Dans la deuxième version, la femme
ayant déjà consommé les métaphores resplendissantes de l’Evu fait l’aveu d’une résistance de
courte haleine : « Accroupie au pied de l’arbre, elle fit signe à la bête.» De toute évidence, la
femme est séduite par l’animal, il faut goûter au fruit défendu. Le contact entre la femme du
chasseur et le fauve est l’acte primal d’un acte sexuel indubitablement en cour d’exécution.
Dans la première variante du mythe, la réaction de la femme face à l’Evu montre que la
pénétration de celle-ci par la bête est la confession d’un acte sexuel consentant. Situation qui
se matérialise à travers les séquences textuelles suivantes : « Ouvre les jambes et je
m’infiltrerai dans ton sein », « La femme ouvrit les jambes, l’Evu s’inséra dans son sein ». Le
coup du polype viscéral est préparé d’avance. Ce dernier prévoyait déjà satisfaire ses soifs
sexuelles particulières, ses jouissances libidiques. Voilà Adam et Eve au jardin d’Eden. En
réalité, la femme qui partage ses passions sexuelles avec l’Evu est en situation illicite
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d’infidélité, le chasseur est cocufié par son épouse prostituée outre mesure. Freud fait voir
cette attitude remarquablement. Ce dernier symbolise cet acte à travers l’instinct
pervers polymorphe :
Une femme ainsi disposée peut sans doute, dans les circonstances ordinaires de la vie,
rester sexuellement normale ; mais sous l’emprise d’un séducteur averti, elle prendra goût à
toutes les perversités et en fera désormais usage dans son activité sexuelle. La prostituée use
de cette disposition polymorphe et, par conséquent infantile dans l’intérêt de sa profession ; et
si l’on considère le nombre immense de femmes prostituées et de celles auxquelles on ne
saurait dénier les aptitudes à la prostitution, quoiqu’elles aient échappé au métier, on devra
reconnaître que cette disposition à toutes les perversions est quelque chose de profond et de
généralement humain. (Freud, 1962, 87).
Le fruit est consommé, l’Evu entre et ressort à volonté. Cette fréquentation des entrées et
sorties dans le sein de la femme est le reflet du mouvement rectiligne de l’acte sexuel. La
femme est débordée par une passion dévorante. Cette frénésie lui fait perdre raison. Les
mouvements réitérés de l’Evu sont en réalité une sorte d’assouvissement, une satisfaction de
la zone érogène de la femme : « Ouvre les jambes, je vais sortir », « La femme écarta les
jambes et la bestiole bondit au sol ».
Dans la deuxième version du mythe, la liaison de l’Evu et la femme est le revers d’un
rapport sexuel non consentant. Celle-ci s’accroupit, le carnivore entre dans son sein sans
demande aucune. Cette circonstance peut être la prospection d’un viol présumé. L’Evu est
présenté comme un être de forme chétive, il est nain. Un animal à la taille de la grenouille.
Dans cette version, la femme négligemment sous-estime la bête. Sous la furie de l’euphorie
du gibier, elle se fait sexuellement brutalisée par l’Evu qui malgré son handicap physique est
présenté comme possesseur de forces redoutables, d’autant plus que ses exploits prêtent à une
confusion méthodique. Le médecin Autrichien Freud associe cette présomption du viol chez
l’enfant lorsqu’il visualise ses deux parents en plein ébats sexuels. On peut d’ailleurs le voir
dans cette eucharistie :
S’il lui arrive de surprendre par hasard un acte sexuel, il y voit une tentative de violence, un corps à
corps brutal : fausse conception sadique du coït. Toutefois, Il n’établit pas immédiatement un rapport
entre cet acte et la venue de nouveaux enfants. Et alors même qu’il aperçoit les traces de sang dans le lit
et sur le linge de sa mère, il y voit seulement une preuve des violences auxquelles se serait livré son
père (Freud, 1971,298).

On peut constater que le discours freudien ici est à l’honneur. Ce carnivore est un nabot
doté d’une puissance physique épouvantable et qui distribue la mort à coup d’éventail. C’est
un être cruel, infernal et méphistophélique. Voici comment Freud décrit cet état de chose à
travers le comportement des enfants :
Les enfants qui se montrent particulièrement cruels envers les animaux et envers leurs camarades sont
d’ordinaire, et à juste titre, soupçonnés de connaître une activité intense et précoce des zones érogènes,
et, bien que toutes les pulsions sexuelles aient, dans ce cas un enveloppement prématuré, il semble que
ce soit l’activité des zones érogènes qui l’emporte.( Freud, 1962,89-90).

Ce mythe est la mise en scène d’une scatologie qui dépasse l’extase de la fascination
sexuelle, un exposé qui branle les plus hauts sommets de la pornographie.
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3-2-Une névrose généralisée

Le comportement de la femme face à l’Evu est perçu comme un véritable dérapage
psychologique. On peut penser que cette dernière souffre d’une crise démentielle. « La
névrose constitue avec la psychose, l’une des deux catégories des états psychopathologiques
aigus. Elle n’implique ni affection ou lésion physiologique ni désorganisation de la
personnalité et s’accompagne en conséquence d’une conscience douloureuse de la maladie »
(Durozoi et Roussel, 1997 : 272). Pour la psychanalyse, les états névrotiques qu’ils soient
obsessionnels ou phobiques s’opposent aux exigences du surmoi et par conséquent confèrent
une conduite inadaptée au sujet. La partenaire de l’Evu est en perte du bon sens. La
gourmandise de la viande du gibier et les appétits sexuels que celle-ci goûte la conduisent à
un dérèglement total de tous ses sens. Elle souffre donc des troubles pathologiques. Par l’aval
de celle-ci, l’animal donne la mort à volonté et cette situation peut être perçue comme des
meurtres avec complicité. Cette dernière a détraqué ; elle met en péril la tranquillité du
village. La partenaire de l’Evu est médusée par le sentiment d’incognicibilité, elle est en perte
de conscience. En fait, ces manifestations pathologiques sont cristallisées par un ensemble de
troubles mentaux, des déséquilibres de la personnalité, une sorte de folie. La classification des
névroses se fait sur un tableau à trois étagères : les perversions, le voyoutisme, la zoophilie.
Le dernier aspect à savoir la zoophilie est l’archétype même des agissements de la femme. La
femme du chasseur fait l’amour avec un animal. L’Evu est présenté comme un animal de
petite taille : « C’était une bestiole de la taille de la grenouille ». La forêt, lieu de rencontre
entre la femme et l’Evu est un l’univers où évoluent les névrosés maintenus dans un état
d’aliénation permanent. Les ébats sexuels entre la bête et la femme du chasseur sont en réalité
la falsifiabilité d’une nature humaine correcte. Pour celle-ci, l’herméneutique suprême de cet
acte sexuel contre nature est la résultante d’une folie indescriptible. Une décision qui travesti
les régiments casuistiques normaux. Elle est sujette aux délires névrotiques, présentatifs et
hallucinatoires.
3-3-Œdipe et chorégraphie d’un Narcisse surestimé

Dans la mythologie grecque, l’on présente Œdipe comme le héros de la tragédie grecque
qui se crève les yeux pour se punir de ses deux crimes commis sans le savoir. Il tue son père
et épouse sa mère. Les agissements de l’animal sont l’œuvre d’un surdoué qui se croit tout
permis. C’est un monstre subliminal dont les nécessités vitales sont celles d’un ravisseur
narcissique et œdipien. Ce dernier est un narcissique, qui fatigue sa proie jusqu’à
l’épuisement. En réalité, l’Evu fait une demande de longue haleine à la femme au point où
celle-ci n’a plus quoi donner à la bête. Cette situation peut être perçue comme une emprunte
narcissique. Le but de ce dernier est de triompher sur les autres. Pour son prestige, il use de
toutes les ruses, de tous les stratagèmes. Ce dernier se réjouit de la souffrance imposée aux
autres. Le fauve inflige une violence sexuelle à la femme. Dans le même temps, il fait valoir
son insatisfaction chronique, voilà un surdoué qui met une couche de vernis pudique pour la
protection de ses propres intérêts. Les jalousies du polype viscéral poussent ce dernier à tuer
le chasseur. Œdipe à la peau dévoilée, il tue le chasseur pour prendre sa femme, se transforme
en un tueur en série, n’est-il pas mue de névroses ? Sigmund Freud l’explique de manière
précise sous fond mythologique :
On a raison de dire que le complexe d’Œdipe est le complexe nucléaire des névroses, qu’il constitue la
partie la plus essentielle du contenu de ces maladies. C’est en lui que la sexualité infantile, qui exercera
ultérieurement une influence décisive sur la sexualité de l’adulte, atteint son point culminant. Tout être
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humain se voit imposer la tâche de maîtriser le complexe d’Œdipe : s’il faillit à cette tâche, il sera un
névrosé (Freud, 1962,179).

L’Evu est donc le prototype d’Œdipe qui opère inlassablement à une suppression
physique du chasseur pour assouvir ses passions sexuelles. Il subit des mutations palpables,
métamorphoses selon lesquelles, Narcisse surclasse Œdipe. Dans les deux versions du mythe,
celui-ci est brillant par l’auto fascination de soi, une sorte de survalorisation. Cette grande
auto- admiration est le fait de la sublimation d’un narcissisme tyrannique. Ce dernier cherche
toujours à miroiter l’exhibitionnisme acerbe et exacerbé. Cette situation n’échappe pas aux
exigences de Rémy Sylvestre Bouelet. Qui pense que :
Le narcissisme est vulgairement considéré comme l’admiration exclusive de soi-même. Tout individu
est plus ou moins narcissique. Le degré d’amour de soi et son intensité dépendent en grande partie de la
sensibilité de l’individu et du type de rapport qu’il établit avec les éléments de son univers immédiat
(Bouelet, 1997,17).

À la mesure du narcissique, l’Evu aime s’attirer toutes les envies, tous ses désirs. Il veut
s’accaparer de ce qu’il y a autour de lui, peu importe le prix et les circonstances au point où,
les traitements qu’il inflige aux hommes très souvent sont les électrochocs de l’horreur et de
la consternation. Il utilise des stratagèmes prototypiques de la terreur.

Conclusion
En somme, nous avons étudié les deux versions du mythe de l’Evu chez les Eton.
Dans cette analyse, il ressort que ceux-ci traitent d’un thème unique qui est celui de l’Evu
chez les Beti en général et les Eton en particulier. Cette unicité thématique nous a permis de
voir que les deux extraits se perçoivent en qualité de deux notes musicales qui provoquent des
stimulations stéréographiques et qui peuvent se lire l’un par l’autre. Ainsi, ces textes
présentent des ambivalences et des diversalités au plan du fond et de la forme. En réalité, les
deux versions analysées nous ont permis de voir que l’Evu est un carnivore sauvage qui se
nourrit du sang et de la chair humaine. Il est doté de pouvoirs maléfiques qui se concrétisent
par la mort, l’envoûtement et le malheur. Dans ce travail, nous avons pu comprendre que c’est
l’Evu qui est à l’origine du Mbgwel, la sorcellerie, et que c’est la femme qui transporte cet
animal de la forêt pour la terre promise qui est le village. Ainsi, la motivation qui était la
nôtre et qui consistait à éclaircir l’avènement du mal chez les Beti et singulièrement chez les
Eton a pu trouver des éléments de réponse.
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MYTHE DE L’EVU
PREMIERE VERSION

L’ « EVU » était un carnivore sauvage qui vivait aux abords des rivières. De tous les gibiers
qu’il tuait, « l’EVU » ne suçait que le sang de la tête et laissait le gibier tout entier. Un jour, une
femme qui était partie à la cueillette des feuilles d’une herbe aquatique, trouva deux gibiers étalés par
terre ; elle les ramassa et s’en alla. La deuxième fois, elle ne trouva rien. Elle s’interrogea :
- Où-es parti celui qui me rendait souvent service ici ; celui qui tuait le gibier que je venais ramasser ?
- C’est moi, répondit une voix mystérieuse : la voix de l’ « EVU ».
- Présentes-toi donc, fit observer la femme.
L’ « EVU » sortit et se posa sur la feuille d’une herbe. C’était une bestiole de la taille de la
grenouille, au terme de la métamorphose. Il répondit :
- C’est moi qui tuais souvent ces animaux que tu venais ramasser ici. Je les tue et je me contente de
sucer le sang de la tête ; le reste du gibier ne m’intéresse pas. Je te demanderais de te mettre à mon
service afin que je te sois plus utile encore.
- En quoi faisant ? Demanda la femme.
- Puisque la forêt n’est plus giboyeuse et que ton mari dispose d’immenses troupeaux de chèvres qu’il
vous interdit de manger, je te demande de m’emporter. Une fois au village, je sortirai nuitamment et
tuerai des chèvres dont je ne sucerai que du sang ; vous mangerez le reste.
Cette proposition séduisit la femme, elle décida donc de l’emporter jusqu’au village. Seul le
transport posait problème.
- Pour t’emporter, que faut-il faire ? T’emballer dans ces feuilles ?
- Non répondit l’ « EVU », mon arrivée au village doit être secrète, j’y vivrai aussi secrètement.
Ouvre tes jambes et je m’infiltre dans ton sein, ajouta-t-il.
La femme ouvrit les jambes, l’ « EVU » s’inséra dans son sein et elle l’emporta. Cette nuit même,
alors que la femme dormait, elle entendit une voix qui lui disait : « ouvre les jambes, je vais sortir ».
La femme écarta les jambes et la bestiole bondit au sol. L’ « EVU » alla assommer une chèvre et se
régala du sang. Avant l’aube, il avait regagné son repère. Le lendemain, le fermier se résigna devant la
mort inexpliquée d’une de ses chèvres ; il ordonna aux siens de la manger.
Les sorties de l’ « EVU » furent si régulières que tout le troupeau fut rapidement décimé. L’ « EVU »
demandait toujours à manger à la femme qui n’avait plus rien à offrir. Elle fut obligée de livrer ses
enfants et enfin son mari. Après quoi, elle commença à envouter ses voisins.
Alors, plusieurs personnes reçurent l’ « EVU » qui avait pris goût à la chair humaine ; c’était le
début du « MGBEL ». C’est-à-dire de la sorcellerie.
MYTHE DE L’EVU
DEUXIEME VERSION

L’ « EVU » était un carnivore sauvage et vivait dans les creux des arbres. Le premier à le
découvrir fut un chasseur. Un jour, en se rendant à la chasse, il trouva devant un gîte deux gibiers
inertes. Il les ramassa et s’en alla. Le deuxième jour, le même scénario se répéta, mais avant de s’en
aller, il s’exclama :
-Ah ! Qui pourrait me faire voir le tueur de ces gibiers que j’ai souvent trouvé ici ? A ce moment, il
perçu du fond du creux, un bruit insolite.
L’ « EVU » sortit et lui dit :
-C’est moi « EVU » qui tue ces bêtes. Un accord fut conclu entre l’homme et l’« EVU ». Désormais si
l’homme avait besoin du gibier, il passait la commande auprès de l’ « EVU ».
L’homme passa de plus en plus les commandes et le résultat était toujours excellent. Un jour,
surprise par ces parties de chasse toujours fructueuses, sa femme décida d’en savoir davantage. Alors
123

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

que l’homme quittait la maison pour une nouvelle partie de chasse, elle le prit en filature. Le chasseur
arriva devant le gîte où logeait l’ « EVU ». Il fit un signe. L’ « EVU » sortit, puis engagea une partie
de chasse alors que l’homme attendait au pied de l’arbre.
Quelques instants après, l’ « EVU » revint sa gibecière pleine. L’homme le chargea et s’en alla.
Blottie dans un coin de la forêt, la femme avait enregistré ce scénario. Deux jours plus tard, elle revint
vers le gîte de la bestiole. Accroupie au pied de l’arbre, elle fit signe à l’« EVU ». Au lieu de se diriger
vers la forêt, celui-ci s’infiltra, contre toute attente dans le sein de la femme. La femme rentra au
village. Quelques jours plus tard, alors que celle-ci dormait, elle entendit une voix qui lui disait :
« J’ai faim, mais je ne me nourris que de chair humaine. Dans la forêt, je mangeais du gibier, je te
demande d’offrir ton mari. Sans toutefois mesurer la portée des engagements qu’elle prenait, la femme
promit d’offrir son mari. Quelques jours plus tard, celui-ci mourut. C’est à partir de ce jour-là que
l’ « EVU » prit l’habitude de consommer la chair humaine. Chaque descendant de cette femme naissait
avec un « EVU ».
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RÉSUMÉ

La commune de Treichville fait partie des vieux quartiers centraux de la ville d’Abidjan. Elle
a bénéficié d’un aménagement urbain de qualité, effectué par l’administration coloniale et
l’État de Côte d’Ivoire. Cette commune s’est peuplée et a atteint sa saturation foncière depuis
1970, due à plusieurs facteurs tels que la création du chemin de fer, l’installation du port
d’Abidjan, qui sont des secteurs créateurs d’emplois. Elle ne dispose plus d’espace
constructible, ni d’extension. Or, chaque année sa population ne cesse d’augmenter. Les
besoins en logements et en locaux commerciaux s’accentuent. Pour y pallier le déficit en
logements et d’équipements commerciaux, les acteurs locaux et les opérateurs économiques
repensent sa configuration à travers la gentrification. La présente réflexion se donne comme
objectif de décrire le processus de gentrification et d’évaluer son impact sur le cadre vie et sur
la population de Treichville. La méthode utilisée repose sur la recherche documentaire qui
s’est effectuée dans les bibliothèques, les centres de documentations et sur internet. Des
entretiens ont eu lieu avec les responsables du service technique de la mairie de Treichville et
un questionnaire a été adressé aux chefs de ménages. Les résultats révèlent un renouvellement
du tissu urbain par l’embellissement de la commune à travers la construction des immeubles
et des équipements de qualité. Mais, cela s’accompagne d’une hausse des prix immobiliers et
d’un changement de statut d’occupation, entrainant une expulsion des classes populaires.
Mots-clés : Saturation foncière, habitat, gentrification, recomposition, Treichville.
ABSTRACT

The municipality of Treichville is part of the old central districts of the city of Abidjan. It has
benefited from high-quality urban development carried out by the colonial administration and the State
of Côte d'Ivoire. This municipality has become populated and has reached its land saturation since
1970, due to several factors such as the creation of the railway, the installation of the port of Abidjan,
which are sectors that create jobs. This municipality no longer has any building space or extension.
However, each year the population continues to increase. The need for housing and commercial space
is increasing. To resolve the issue of a shortage of housing and commercial facilities, local actors and
economic operators are rethinking the configuration of this municipality through gentrification. The
present reflection aims to describe the gentrification process and to assess its impact on the living
environment and on the population of Treichville. The method used is based on documentary research
carried out in libraries, documentation centres and on the Internet. Interviews were held with the heads
of the technical department of Treichville Town Hall and a questionnaire was sent to the heads of
households. The results reveal a renewal of the urban fabric by beautifying the municipality through
the construction of buildings and quality equipment. But this is accompanied by an increase in
property prices and a change in tenure status, leading to the expulsion of the working classes.

Key-words: Land saturation, habitat, gentrification, recomposition, Treichville.
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INTRODUCTION

La gentrification désigne un double processus de transformation des quartiers
populaires, par l’arrivée des ménages plus aisés que les ménages populaires et la réhabilitation
des logements (Clerval, 2008). Elle s’accompagne d’une hausse des prix immobiliers et d’un
changement de statut d’occupation, entrainant une expulsion des classes populaires ou des
populations économiquement faible (Clerval, 2008). C’est également, une forme
d’embourgeoisement qui touche les quartiers populaires centraux et s’accompagne de la
réhabilitation et la construction des immeubles (Gaudreau, 2013). C’est un phénomène
répandu dans les grandes villes d’Europe et d’Amérique, notamment, Londres, Paris et
Québec (Belanger, 2013). La littérature relative à cette thématique a mis l’accent sur l’impact
spatial et social de ce phénomène à travers l’embellissement de l’habitat, la mixité sociale, et
l’éviction des classes populaires. Or, la gentrification est perceptible dans les communes
centrales d’Abidjan, notamment la commune de Treichville.
Située au cœur de la ville d’Abidjan, la commune de Treichville est délimitée au Sud
par Port-Bouët, au Nord par le Plateau, à l’Est par Marcory et Koumassi et à l’Ouest par la
lagune Ébrié (Rapport Diagnostique Stratégique de Treichville, 2013) (figure 1).
Figure 1 : Présentation de la commune de Treichville
Plateau

Marc
ory et
Kou
massi

Port-Bouët

Elle s’étend sur une superficie de 900 hectares, soit 0,52 % de la superficie de la ville
d’Abidjan (PUIUR, 2013). Cette commune a attiré de nombreux opérateurs économiques,
ouvriers et migrants, grâce à ses potentialités naturelles qui sont, les plans d’eaux lagunaires
débouchant sur l’Océan Atlantique et la mise en place des infrastructures, équipements
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portuaires et industrielles. Cette commune a connu une croissance démographique rapide. De
120 526 habitants en 1998, la population de Treichville est passée à 191 662 habitants en 2014
(RGPH 1998, 2014). En effet, cette importante population est due à la présence du port
d’Abidjan qui accueille de nombreux travailleurs en quête d’être à proximité de leur lieu de
travail. Il existe également plusieurs autres entreprises et services, sa position géographique
facilite l’accès rapide à cette commune. La popularité de cette commune a déclenché plusieurs
problèmes que sont, le déficit en logements et en locaux commerciaux, le manque d’espace
constructible, la dégradation de l’habitat, à cela s’ajoute la vétusté des logements. De plus,
cette commune a atteint sa saturation foncière depuis 1970, elle ne dispose que de 0,8% de
terrains urbanisé et 1% d’espace naturel (PUIUR, 2011).
Alors, la seule alternative pour résoudre les différents problèmes susmentionnés est la
construction des bâtiments de type vertical. Les propriétaires terriens, les opérateurs
économiques nationaux et internationaux investissent dans la construction et la réhabilitation
des immeubles. Or, la construction des immeubles demande des moyens colossaux. Pour tirer
profit de ses investissements, les opérateurs économiques augmentent le prix des logements et
des magasins. Cette situation est difficile pour les populations à faible revenu. La
gentrification s’impose donc à la population de Treichville.
Quelles sont les mutations de l’habitat effectuées dans cette commune ? Quels sont les
avantages et les inconvénients de la gentrification dans la commune de Treichville. La
présente réflexion se donne comme objectif de montrer l’impact de la recomposition
paysagère de l’habitat sur le cadre vie et la population dans la commune de Treichville.
1. METHODOLOGIE

La méthodologie déployée dans le cadre de cette étude, s’est articulée autour d’une
recherche documentaire, d’une observation, des entretiens auprès des autorités municipales,
des chefs de quartier et des propriétaires des immeubles. Ces différents outils ont été
complétés par une enquête par questionnaire auprès des chefs de ménages. La recherche
documentaire a consisté à rassembler des informations contenues dans la littérature en rapport
avec le sujet. Elle a porté sur les thématiques relatives à l’habitat, à la gentrification, à la
mutation de l’habitat, à la densification de l’habitat, à la dégradation du cadre de vie et aux
problèmes de gestion des espaces urbains dans la ville d’Abidjan. Pour ce qui est de l’enquête
de terrain, elle a consisté d’abord par une observation, ensuite des entretiens et enfin le
questionnaire. Les enquêtes se sont déroulées en deux phases. La première phase (avril à juin
2017) pour l’enquête proprement dite. La deuxième phase (Mars à Avril 2019) a consisté à
répertorier techniquement les immeubles à l’aide d’une application (OSMTracker).
Pour la première phase, l’observation a consisté à sillonner les différents quartiers de
la commune de Treichville avec un fond de carte. Elle a permis de repérer les différentes
zones d’habitat de la commune et nous nous sommes focalisés sur la zone résidentielle. En
effet, elle constitue le noyau de la commune où plusieurs mutations de l’habitat se sont
effectuées. Ces observations ont permis de déceler le phénomène de gentrification en cours
dans la commune de Treichville. Ensuite, l’entretien s’est fait avec les responsables du service
technique de la mairie de Treichville. Il a été question de l’organisation et de la gestion de
l’espace urbain, l’application des règles établies pour la construction des immeubles, et les
défis à relever face à la saturation foncière. Cette entrevue a porté aussi sur le processus de
gentrification dans la commune.
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Enfin, l’enquête par questionnaire a consisté à interroger les chefs de ménages sur la
question de la transformation de l’habitat et du phénomène de gentrification dans la
commune. À cet effet, 342 chefs de ménages ont été sélectionnés par la méthode de choix
raisonné. Le choix de chaque chef de ménage s’est fait en fonction du nombre total d’ilot par
quartier. Dans chaque ilot, au moins un chef de ménage a été choisi, de façon aléatoire de
sorte à couvrir l’ensemble des ilots de la zone résidentielle. Quant à la deuxième phase, elle a
consisté à l’usage d’une application ‟OSM Tracker” avec une précision d’au plus deux
mètres, pour répertorier tous les immeubles de la zone résidentielle. Ces immeubles ont été
catégorisés en Immeubles Achevés et Fonctionnels (IAF) et en Immeuble en Construction
(IC). Cette catégorisation a permis de voir l’ampleur des immeubles qui poussent rapidement
et leur positionnement dans cette commune.
Les informations collectées dans la recherche documentaire et de l’enquête sur le
terrain nous ont permis de faire le traitement et d’en sortir des documents cartographiques et
statistiques. Ce traitement a été possible grâce à des outils et des logiciels adaptés aux
différents traitements informatiques. Ce sont : ArcGis et Autocard. Le logiciel ArcGis a servi
à réaliser des cartes. Quant au logiciel Autocard, il a servi à effectuer les plans des immeubles
et des cours communes initiales, transformées en immeubles et en magasins. L’ensemble des
données traitées a permis d’organiser ce travail en deux parties. Une première partie aborde
les mutations de l’habitat dans la zone résidentielle, la seconde traite des avantages et des
inconvénients de la gentrification dans la commune de Treichville.
2. RESULTATS

2.1. Une commune marquée par la mutation de l’habitat

Les mutations de l’habitat se présentent sous plusieurs facettes. Cependant, les
logements et les espaces verts subissent plus de transformations. Il s’agit de la transformation
des maisons basses en immeubles et la transformation des espaces verts en équipements.
2.1.1. Transformation des maisons basses en immeubles dans la commune de Treichville

La configuration de la commune de Treichville ne projetait pas dans l’avenir une
possibilité d’extension spatiale. Cette vision a été perçue par le premier Président de la
République de Côte d’Ivoire, ‟feu Félix Houphouët-Boigny” qui disait lors du
déguerpissement des populations du quartier Craone en 1962 (In : notre cité, n° 42, 2017) :
« J’ai demandé aux populations de Treichville de repenser leur habitat, parce que la
commune est enclavée par le Plateau, Marcory et le port autonome d’Abidjan.
L’urbanisation galopante entrainerait une forte proximité des habitations ».
Cette vision du Président de la République reflète la réalité dans cette commune, car
l’on assiste à des mutations de l’habitat. Nos enquêtes ont montré que 2 319 lots dans la zone
résidentielle ont subi une transformation. 1003 lots de maisons basses ont été transformés en
immeubles, soit un taux de 43,25 % de transformation de l’habitat. Cette mutation prend de
l’ampleur chaque année dans tous les quartiers de la commune. Au cours de l’année 2017, 45
anciennes maisons basses ont-elles été détruites et reconstruites en immeubles. 10 villas
basses ont-elles été modifiées en immeubles (Atta, 2018). Ces immeubles construits ont trois
principales fonctions. D’abord, la fonction résidentielle, administrative et commerciale. Les
logements occupent les deuxièmes et troisièmes étages. Les bureaux se logent au niveau du
premier étage. Enfin, au rez-de-chaussée, se trouvent les pièces servant de magasins pour les
activités commerciales (figure 2).
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Figure 2: Plan d’un immeuble à fonction résidentielle, administrative et commerciale à Treichville

Fonction résidentielle

Fonction administrative
Fonction commerciale

Source : Enquête de terrain, Juillet 2017

Dessin : KOUAKOU K. et ATTA Y., Décembre 2017

Les immeubles répertoriés sont en chantier et d’autres totalement achevés et
fonctionnels (Planche 1). Ces mutations sont concentrées aux alentours des marchés et des
grandes avenues et rues de renom de la commune. À titre d’exemple, il y a le grand marché de
Treichville non loin de la mairie de Treichville, le marché aux poissons, le marché de
l’avenue 16, les avenues 1, 8, 9, 16, 21 et 27, aussi les rues 12 et 38, et sur le long du
boulevard Giscard d’Estaing.
Planches 1 : étapes de construction des immeubles dans la commune de Treichville
A

B

C

Ces images présentent les étapes de construction des immeubles dans la commune de Treichville. La photo A
montre la fondation d’un immeuble au quartier Entente. La photo B présente un immeuble en construction au
quartier Boni Pierre. Le cliché C indique un immeuble achevé et fonctionnel au quartier Jacques Aka.
Cliché : N’DA A., 2019

Ces images présentent les phases de mutations de l’habitat dans la commune. Sur ces
espaces abritaient les cours communes qui ont fait place à des immeubles. Le visage de
l’habitat de cette commune est en plein changement et plusieurs chantiers de construction
d’immeubles sont en phase d’achèvement. Au total, 515 immeubles ont été répertoriés à l’aide
de l’application ‟OSM Traker” en 2018 et 2019. L’ensemble de ces immeubles ont été
catégorisés en deux groupes. Il y a les Immeubles Achevé et Fonctionnels (IAF) qui sont au
nombre 442 ce qui représente 86,20% des immeubles et 71 Immeubles en Construction (IC).
Ils représentent 13,80%. (Figure 3). Le taux élevé des immeubles achevés et fonctionnels
s’explique par le fait que la commune de Treichville connaît une saturation foncière depuis
1970. L’extension horizontale par rapport aux communes voisines est quasiment impossible.
129

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

Cette situation a amené les opérateurs économiques et propriétaires fonciers à transformer
l’habitat d’origine, constitué de villas basses et cours communes à des immeubles modernes et
de luxe.
Figure 3 : Répartition des immeubles dans la zone résidentielle de Treichville

Sur cette figure, les points verts représentent les immeubles achevés et fonctionnels et
les points bleus, les immeubles en construction. Outre, les mutations des maisons basses en
immeubles, l’on observe aussi la transformation des espaces verts et jardins publics en
équipements culturels, administratifs, commerciaux et religieux.
2.1.2. Transformation des espaces verts en équipements
Dans les agglomérations urbaines, l’espace vert désigne des terrains non encore bâtis,
végétalisés ou arborés, ou agricoles, leurs usages sont des éléments importants de la
structuration et de la formalisation de la ville (Levy et Lusault, 2008). Pourtant, pour de
nombreux citadins en Côte d’Ivoire, la ville est perçue comme un espace hostile à la nature,
voire une entité spatiale dévoratrice d’espaces verts (Nassa, 2010). La gestion de l’espace vert
est constamment agressée pour usage spontané et illégal ou par déclassification par les
pouvoirs publics pour en faire des espaces habités ou commerciaux (Nassa, 2010). Alors que
les espaces verts constituent les poumons des communes et des villes. Ils améliorent le cadre
de vie, espaces d’aération, d’embellissement et des lieux de retrouvailles.
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Le constat qui se dégage dans la commune de Treichville est incommodant, car le plan
d’aménagement qui a été établi a subi des modifications sous l’action du Ministère de la
construction et des autorités municipales. Tonan (2012) décrit cet aspect : « Les espaces
publics sont le siège d’une véritable spéculation foncière orchestrée par les pouvoirs publics.
En effet, le ministère de la construction et de l’urbanisme use de ses fonctions pour
transformer l’espace planifié ». Le maire de Treichville Albert François AMICHA, dans une
interview du journal ‟notre cité”, (N° 041 du 1er Avril 2017, p. 3) a affirmé que : « la
transformation des espaces verts en logement permettra d’éviter l’insécurité dans la cité ».
C’est ainsi que huit espaces verts ont été attribués à des opérateurs économiques dans le but
de construire des équipements. Ce cas de figure est perceptible à l’avenue 15, rue 7 où une
entreprise a été construite à la place d’un parc public (Groupe Tiem). C’est aussi le cas de
l’espace vert de l’avenue 27 disparu pour faire place à l’emplacement actuel du centre italien
‟Sant Egidio”. Cet espace vert était un espace de détente pour la population du quartier
Entente. Il y a également le rond-point de la rue 12 qui a été transformé en jardin public
moderne. L’espace vert de l’avenue 1 et 2 fait place à l’actuelle Treich-center. Tous ces
espaces verts ont subi des mutations (Planches 1 et 2).
Planches 2 et 3 : Vue aérienne des espaces verts de Treichville en 1974 et 1982

1
2
4

3

Source : Atlas d’Afrique Octobre 2013 et équipes du journal Fraternité-matin 1982
Planches 2 : Images satellites montrant des espaces verts transformés en équipements

2’
4’

1’
3’
Source : Quick Bird,2009
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Les photographies aériennes numérotées 1,2, 3,4 présentent des espaces verts de
Treichville entre 1974 et 1982. Ces espaces ont été transformés en équipement administratifs,
centres commerciaux et édifices religieux. Les images ont été prises par le satellite Quick bird
en 2009. L’espace numéroté 1’ a été transformé en jardin public. L’espace 2’ présente un
bâtiment annexe de la mairie de Treichville, l’espace 3’ a été transformé en centre commercial
appelé ‟Treich center” et l’espace 4’ a été construit centre italien nommé ‟Sant Egidio” Les
transformations des maisons basses en immeubles et des espaces verts en équipements
reconfigurent l’espace urbain de Treichville. On assiste donc à un nouveau visage de l’habitat
de la commune. Ce cadre de vie agréable attire de nombreux investisseurs et populations
financièrement aisés. Quels sont les avantages d’un tel changement du paysage urbain ?
3. Les avantages de la gentrification dans la commune de Treichville

La gentrification a des conséquences positives sur le cadre de vie et sur la population
de Treichville.
3.1. La gentrification, facteur de retombées économique et de mixité sociale

La rareté des terrains urbains dans la commune, pousse les opérateurs économiques à
procéder par le bail à construction pour l’obtention d’une parcelle. Il s’agit d’un contrat entre
un bailleur et un locataire pour une période donnée. Au niveau de Treichville, ces opérateurs
économiques en accord avec les bailleurs, détruisent les vieilles constructions pour faire place
à des immeubles. Ils exploitent ces immeubles pour une période allant de 10 à 20 ans
maximum afin de retirer l’investissement. Après ces années, l’opérateur économique restitue
le bâtiment au propriétaire du lot. Ce business est récurrent dans cette commune et est
pratiqué par les Libanais, les Marocains, les Nigérians et certains opérateurs économiques
nationaux. Selon nos enquêtes, sur 71 immeubles en construction au cours de l’année 2018,
65 immeubles ont fait l’objet de bail à construction. L’avantage de ce contrat pour le bailleur,
est qu’il loge dans l’un des appartements de l’immeuble. L’opérateur économique lui reverse
de l’argent chaque mois, qui lui permet de s’occuper de sa famille pendant la période de bail.
Quant aux opérateurs économiques, ou le locataire, ils construisent des immeubles et
augmentent le prix des logements et locaux commerciaux afin d’en tirer un maximum de
profit. Cette stratégie permet à ces opérateurs économiques d’amasser des revenus importants
avant l’échéance du contrat. Le tableau 1 montre le revenu annuel d’un immeuble construit
par un Libanais dans le quartier ‟El Mansour” au niveau de l’avenue 16.

Type de
pièces
Magasin
Studio
Bureau
Appartement
deux pièces
Appartement
de trois pièces
Total

Nombre de
pièces
4
8
6
4

Montant
d’une pièce
/mois en fcfa
100 000
100 000
150 000
125 000

Montant total
/mois en fcfa

Montant total/an en
fcfa

400 000
800 000
900 000
500 000

4 800 000
9 600 000
10 800 000
6 000 000

6

200 000

1 200 000

14 400 000

28

675 000

3 800 000

45 600 000

Tableau 1: Revenu d’un immeuble construit par un Libanais dans la commune de Treichville
Source : Enquête de terrain, ATTA Tehua, 2017

Source : enquêtes de Terrain juin 2017
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L’analyse de ce tableau présente le revenu d’un immeuble construit par un opérateur
économique dans la commune de Treichville. Cet immeuble totalise 28 pièces réparties en
magasins, bureaux et logements. Ces pièces donnent un revenu mensuel de 3 800 000 FCFA,
soit un montant annuel de 45 600 000 FCFA. Les opérateurs économiques utilisent ces
montants pour investir dans d’autres projets de construction d’immeubles et la vente des
équipements électroménagers. Ces investissements contribuent à créer de l’emploi dans le
domaine du bâtiment, de l’électricité et du transport et contribuent à réduire la pauvreté.
La gentrification concourt donc à la mixité sociale, car les ménages de classes
moyennes et supérieures côtoient et cohabitent avec les ménages de classes populaires dans le
même espace. Pour permettre aux résidents des immeubles de vivre dans la quiétude, des
équipements de sécurité ont été intégrés à l’intérieur des appartements. Il s’agit des alarmes et
des extincteurs. Des vigiles sont recrutés par les résidents des immeubles pour assurer la
sécurité des personnes et des biens. La présence des immeubles permet une aération
d’ensemble et contribue à la sécurité urbaine de la commune de Treichville. Quand n’est-il du
cadre de vie ?
2.2. Une initiative privée au service de l’esthétique du cadre de vie

Au niveau de Treichville, la gentrification se fait sans aide publique, il s’agit d’une
initiative privée et parfois informelle. La construction des immeubles, la réhabilitation des
infrastructures et équipements et la diversité des services donnent à la commune une image de
modernité et de rénovation (Planches 3). De plus, ces immeubles contribuent à régler le
problème d’espace, d’extension spatiale et de déficit de logements. L’extension horizontale de
la commune de Treichville fait donc place à une extension verticale en cours.
Planches 3 : Nouveau

visage

de l’habitat de
Treichville

Ces immeubles multifonctionnels situés à l’avenue 8 et 16,
présentent une vue idyllique dans la commune de
Treichville
Cliché : N’DA, 2019

La gentrification a permis la réhabilitation des espaces verts et jardins publics, qui
constituent les lieux de rencontre pour la population. Ils sont aussi considérés comme des
espaces de relaxation, de réflexion et de distraction. La commune de Treichville dispose de
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plusieurs jardins qui ont perdu leurs fonctions premières d’embellissement et de protection de
l’environnement. L’autorité municipale, dans son projet de transformation de l’habitat a
procédé à la réhabilitation des jardins publics afin d’apporter un cadre de vie harmonieux et
paisible à la population. À cet effet, l’espace vert du rond-point de la rue 12 a été aménagés en
jardin public. Ce jardin a été inauguré le 1er décembre 2017.
Photo 1: Jardin public du rond-point de la rue 12 dans la commune de Treichville

Cette photo présente le rond-point
de la rue 12 aménagé en jardin
public qui occupe une superficie
d’un de
hectare.
Ce jardin a deux
Photo 1: Jardin public du rond-point de la rue 12 dans la commune
Treichville
préaux embellis par du gazon
synthétique, une fontaine aux jets
d’eau, des lampadaires et des
bancs en béton pour se reposer.

Source: Abidjan.net, 2017

En dépit des avantages de la gentrification, elle présente des effets négatifs sur le cadre
de vie et sur les populations initiales souvent moins nantis.
3. Les inconvénients de la gentrification dans la commune de Treichville
3.1. Les effets négatifs de la gentrification sur le cadre de vie de Treichville

Au niveau du cadre de vie, il y a une forte densification de l’habitat par la construction des
immeubles. La densification consiste à l’installation programmée ou spontanée de
constructions supplémentaires (résidentielles ou autres) dans un tissu urbain comportant des
lacunes, ou remplacements d’immeubles bas par des constructions en hauteur, ce qui accroît
la surface de plancher disponible (Georges, 2013). La densification s’intensifie de manière
générale dans les centres urbains attractifs, dans les quartiers populaires où l’activité
économique informelle est développée. Aussi, ces centres n’ont-ils plus la possibilité d’une
quelconque extension (Georges, op.cit.). A Treichville, le parc de logements, souvent vétuste,
ne suffit pas pour répondre aux besoins de la population. Cette situation entraine une forte
proximité des habitations dans la commune. Les bâtiments sont souvent ajointés les uns
contre les autres. Cependant, les prescriptions d’urbanisme pour la ville d’Abidjan
recommandent pour la construction des habitats évolutifs, un taux d’occupation des sols de
60%. Or, ce taux a largement dépassé dans la commune de Treichville. L’espace compris
entre deux constructions qui est de quatre mètres n’atteint plus un mètre (photo 2). Cette
mitoyenneté des logements construits pour certains en hauteur et pour d’autres en maisons
basses ne permet pas une bonne visibilité des logements. Ces difficultés ont été appréhendées
par Monsieur Koupo (In : notre cité Treichville n°42, 2017): « Treichville ne connaît pas une
amélioration de son tissu urbain, mais plutôt, Treichville subit une densification non planifiée
qui aura des conséquences néfastes sur son territoire. Ces constructions qui se réalisent sont
certes agréables sur le plan visuel, mais posent le problème de circulation, d’encombrement
des rues non adaptées à ce type d’habitat. D’une cour commune d’habitat simple à un
immeuble d’habitation, de commerce et de bureau. Il y a donc une superposition de la
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fonction urbaine qui a des exigences sur le plan spatial. Donc, c’est un cadre de vie qui va
apporter beaucoup de nuisances aux populations de Treichville ».
Photo 1 : Rapprochement d’immeubles dans la commune de Treichville

Cette photo présente la densification de l’habitat dans
cette commune. La flèche indique l’espace qui sépare
les bâtiments. Ce rapprochement des bâtiments est
perceptible dans toute la commune.
Cliché : ATTA Téhua, Juin 2017

3.2. Les effets négatifs de
la gentrification
la population
de Treichville
Cette
photo présente lasur
densification
de l’habitat
dans
cette
La flèche
indique
qui
Le phénomène
de2 la
gentrification
se jaune
remarque
etl’espace
se reproduit
dans plusieurs grandes
Photo
: commune.
Embouteillages
réguliers
à
sépare
les
bâtiments.
Ce
rapprochement
des
bâtiments
villes du monde la
(Londres,
rue 32 de Montréal,
la communeParis,
de Tokyo et Abidjan, particulièrement dans la
est perceptible
dans
toute la commune.
commune de Treichville).
Cette
appropriation
TreichvilleCliché : ATTA Téhua, Juin de certains quartiers par des groupes
financièrement plus
aisés entraine le déplacement des populations initiales généralement
2017
pauvres vers d’autres contrées (Dansereau, 1988). La commune de Treichville est en pleine
mutation. Les locataires sont exclus des anciens logements sous la pression des propriétaires
qui décident de réhabiliter ou de construire des immeubles. Cette gentrification entraine, en
effet, le déplacement des ménages populaires et la réappropriation matérielle et symbolique de
leur espace social par des classes moyennes et supérieures. Le déplacement peut être direct,
par l’éviction des locataires, ou indirect, par leur départ plus ou moins volontaire pour la
périphérie (Clerval, 2008). Au niveau de Treichville, ce déplacement se fait de manière
indirecte et silencieuse. La population initiale se déplace petit à petit vers les communes où
les commodités de logement sont quasiment inexistantes. De plus, le coût de ses nouvelles
habitations et magasins est excessivement élevé (tableau 2).

135

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

Tableau 2: Loyers avant et après transformation de l’habitat dans la commune de Treichville
Nombre de pièces

Prix du loyer avant
transformation en francs CFA

1

15 000 – 20 000

70 000 – 100 000

2

25 000 – 40 000

100 000 – 150 000

3

60 000 – 90 000

200 000 – 300 000

Studio

20 000 – 50 000

90 000 – 120 000

Magasin

30 000 – 45 000

90 000 – 150 000

Prix du loyer après transformation
en francs CFA

Source : Enquête de terrain, ATTA Tehua, 2017

Il ressort clairement de ce tableau que le loyer a largement augmenté. Le loyer de ces
nouvelles constructions est compris entre 70 000 et 300 000 Fcfa Ces montants sont élevés
pour des populations économiquement faibles. Plusieurs paramètres expliquent cette
surenchère du coût du loyer. Ces prix dépendent :
- des commodités à l’intérieur du logement ;
de l’emplacement
duTehua,
bâtiment
Source- : Enquête
de terrain, ATTA
2017par rapport aux équipements et services du quartier ;
- de la sécurité physique du logement ;
- de la pénurie de logements.
Cette augmentation des loyers pousse Monsieur Fofana, chef du quartier entente à
affirmer son mécontentement, il dit:
Tous les anciens habitants de Treichville se trouvent à Gonzague-ville ou à Abobo par faute de
moyens pour louer les nouveaux appartements. Chaque année, au moins 50 chefs de ménages
déménagent pour d’autres contrées. C’est dommage mon ami Kouakou Nestor, marié, père de
six enfants avec qui je jouais au damier m’a laissé seul dans mon quartier pour Abobo PK 18.
Depuis son départ je ne me retrouve plus, bien que les autres viennent échanger avec moi. Je
vous informe également que d’ici dix ans Treichville va se vider totalement de ces vrais fils au
profit des inconnus et les cours communes vont disparaitre pour faire place aux immeubles.

Une entrevue a été également effectuée avec un ancien locataire du quartier craône, venu
saluer ses anciens voisins, il affirme ceci :
«J’habitais le quartier Craône, un matin, le propriétaire de la cour nous a convoquées en disant
qu’il a les
vendu
sa courhabitants
à un Libanais
et que les travaux
de construction
d’immeuble
Tous
anciens
de Treichville
se trouvent
à Gonzaguevilledevraient
ou à
démarrer
d’ici
cinq
mois.
Pour
ce
faire,
nous
devrons
quitter
la
maison
dans
90
jours
soit
trois
Abobo. Faute de moyens pour louer les nouveaux appartements. Chaque année,
mois. Pour trouver un logement à Treichville, il faut au moins trois ans, car le locataire qui quitte
au
moins 50 chefs de ménage déménagent pour d’autres contrées. C’est
le logement fait appel à un parent ou une connaissance qui l’approprie. C’est à Abobo Agbékoi,
dommage
mon
ami Kouakou
Nestor,
père
six enfants
avec famille.
qui jeJe
que j’ai trouvé
un logement
de deux pièces
à 25marié,
000 FCFA
ou de
je réside
avec ma petite
jouais
au
damier
m’a
laissé
seul
dans
mon
quartier
pour
Abobo
PK
18.
Depuis
suis à Abobo, mais mon esprit est à Treichville aux vues des cinq belles décennies passées ici
chez
moi ! » je ne me retrouve plus, bien que les autres viennent échanger avec
son départ

moi. Je vous informe également que d’ici dix ans Treichville va se vider
CONCLUSION
totalement de ces vrais fils au profit des inconnus et les cours communes vont
faire place auxseimmeubles.
Le disparaitre
phénomènepour
de gentrification
remarque et se reproduit dans plusieurs grandes
villes du monde. La commune de Treichville n’est pas en marge de ce phénomène. Elle subit
un changement
de soninstallée
habitat au
duequartier
à la saturation
foncière.
Penser etle repenser
Photo continu
3: une tente
Kouassi Lenoir
« J’habitais
quartier la
configuration
de cette
cité, revient
à construire
immeubles.
On passe en
donc
du qu’il
statutade
Craône,
un matin,
le propriétaire
de lades
cour
nous a convoquées
disant
maisons basses
au
statut
de
maisons
en
hauteur.
Ce
changement
brutal
a
des
impacts
sur le
vendu sa cour à un Libanais et que les travaux de reconstruction d’immeuble
devraient démarrer d’ici cinq mois. Pour ce faire, nous devons quitter la maison
dans 90 jours soit trois mois. Pour136
trouver un logement à Treichville, il faut au
moins trois ans, car le locataire qui quitte le logement fait appel à un parent ou
une connaissance qui l’approprie. C’est à Abobo Agbékoi, que j’ai trouvé un
logement de deux pièces à 25 000 FCFA ou je réside avec ma petite famille. Je
suis à Abobo, mais mon esprit est à Treichville »
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cadre de vie et sur la population. D’une part, la gentrification tonifie les infrastructures
urbaines et diversifie les services. Elle contribue également à l’embellissement de la
commune par la construction des immeubles de luxe et des équipements modernes. Elle
résout partiellement le problème de logement et permet à de nouveaux commerces de se
développer, ce qui offre aux résidents la possibilité de découvrir de nouveaux produits et de
bénéficier des services à proximité de leur domicile. Il y a donc une parfaite cohabitation
entre ménages de classes aisées et ménages de classes populaires. D’autre part, la
gentrification a des répercussions majeures sur la population initiale. Elle augmente le coût
excessif des habitations. Cette situation engendre l’exode des populations locales incapables
de suivre l’augmentation des loyers vers les quartiers précaires de la ville d’Abidjan où les
équipements et services sont quasiment absents.
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DU BALAFON TRADITIONNEL AU BALAFON CHROMATIQUE : CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
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Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC)/
Office Ivoirien du Patrimoine Culturel (OIPC)
Abidjan- CÔTE D’IVOIRE
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Résumé
L’avènement du balafon dans les sociétés africaines remonte au moins aux années 1200,
puisque les documents d’histoire font état de son usage dans l’empire sosso sous le règne de
Soumaoro Kanté. Depuis lors, le balafon traditionnel a fait l’objet d’apports en vue de mieux
répondre aux besoins des communautés. Ces apports, fruit du potentiel créatif de l’homme,
ont permis de l’innover en passant d’un balafon sur fosse à un balafon traditionnel amélioré,
pour arriver à un balafon chromatique de rupture. Cet article décrit le balafon dans son
évolution au cours de l’histoire en mettant en exergue la créativité et l’innovation.
Mots-clés : Histoire, balafon, créativité, innovation, Afrique.
Abstract
The advent of the balafon in African societies dates back at least to the 1200s, since historical
documents show its use in the Sossso Empire during the reign of Soumaoro Kanté. Since
then, the traditional balafon has been the subject of contributions to better meet the needs of
communities. These contributions, fruit of the creative potential of the man, made it possible
to innovate while passing from a balafon on pit to an improved traditional balafon, to arrive at
a chromatic balafon of rupture. This article describes the balafon in its evolution throughout
history, highlighting creativity and innovation.
Key-words: History, balafon, creativity, innovation, Africa.
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Introduction
Le xylophone est de la famille des instruments à lames, et plus précisément un
lamellophone à mailloches. En tant qu’idiophone, le xylophone est un instrument de musique
dont le son est produit par la vibration directe de la matière qui le compose. Le xylophone
existe presque partout dans le monde. Sur le continent africain, notamment en Afrique de
l’ouest, il est désigné par le terme générique "balafon". Balafon provient du Malinké51 bala,
« l’instrument »; et fo, « jouer, donner le son » (Magazine Balafon Air Afrique, 2000 : 48).
Par-delà cette appellation commune, les populations qui utilisent le balafon ont adopté des
dénominations spécifiques par lesquelles, elles désignent l’élément suivant la langue ou l’aire
socioculturelle. La présence du balafon dans le vécu de ces communautés remonte au moins
au XIIIe siècle, puisque les légendes sur ses origines font état de son usage dans l’empire
sosso52 de Soumaoro Kanté dont le règne dura de 1200 à 1235 (Magazine Balafon Air
Afrique, 2000).
Ce balafon traditionnel ou balafon des communautés est l’expression du génie créateur
et de la capacité d’innovation des populations utilisatrices. Le balafon chromatique, balafon
"de synthèse" des balafons traditionnels, témoigne de la capacité de l’homme à trouver des
réponses innovantes aux défis qui se posent à lui quotidiennement dans sa quête de progrès et
de bien-être. En quoi ont consisté la créativité et l’innovation dans le balafon ? Dans quelle
mesure l’invention du balafon chromatique peut être considérée comme une importante
innovation ? Dans quel sens ces innovations valorisent le balafon ? Cette étude a pour objectif
de montrer la créativité et l’innovation dont les communautés utilisatrices du balafon ont fait
preuve. Elle s’appuie sur l’hypothèse que le balafon, depuis son apparition dans les sociétés
africaines, a subi d’énormes transformations dans l’optique de sa valorisation. A travers une
méthode de recherche prenant en compte les informations de terrain collectées auprès de
praticiens du balafon et des documents écrits et audiovisuels, ce travail décrit l’évolution de
l’instrument au cours l’histoire. L’étude s’articule autour de deux axes. Le premier met en
lumière l’effort constant de créativité des communautés qui a permis d’obtenir des balafons
traditionnels à la fois évolutifs et diversifiés. Le second présente le balafon chromatique
comme une innovation majeure.
1/ La créativité dans le balafon traditionnel
Les traditions orales véhiculent plusieurs légendes concernant l’origine du balafon
dont celle du "Petit génie de la brousse" (Traoré, 2017 : 37). Selon cette légende racontée
dans sa version mandingue, un petit manding commis à la surveillance des champs contre les
singes et les oiseaux dévastateurs, entendit des sons mélodieux alors que le soleil était
presqu’au zénith. L’enfant se dirigea discrètement vers l’endroit d’où provenait la mélodie
envoûtante. Selon les propos que nous rapporte ici Konomba Traoré :

Langue parlée par les peuples mandingues en Afrique de l’ouest, principalement en Guinée et au Mali, et de
façon minoritaire au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire.
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Le royaume de Sosso (parfois écrit Soso) était, au XII e siècle, un royaume d’Afrique de l’ouest, dans la région
de Koulikoro (actuel Mali).
52
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Il vit un garçonnet comme lui, avec beaucoup de cheveux lui retombant sur les épaules, qui tapait
comme un forcené sur les lames de bois rangées en travers d’une fosse rectangulaire au moyen de deux
baguettes (…). …des sons en sortaient, différents, et emplissaient l’air. De temps en temps, le musicien
remettait en ordre les lames dérangées par les frappes. C’était l’enfant des génies de la brousse.
Lorsqu’il se leva et disparut, à son tour, le petit Mandéka s’assit pour jouer. (…). Les premiers sons
alertèrent le diablotin. Il accourut sur les lieux et trouva un garçon comme lui jouant, très à l’aise sur
son instrument de musique. Ils devinrent amis et, chaque jour, au même lieu, à la même heure, ils se
retrouvaient pour s’amuser, tant et si bien que le petit Mandéka connut les secrets du jeu et de la
fabrication du balafon. (Traoré, 2017 : 37-38).

À cette période, les lames n’étaient pas liées ; mais simplement disposées sur une
fosse que l’on creusait et qui assurait la résonnance. Cette thèse d’un balafon à l’origine
rudimentaire est partagée en pays sénoufo de Côte d’Ivoire. Les recherches de terrain
effectuées dans l’aire sénoufo, notamment les entretiens réalisés avec certains praticiens53
corroborent cette assertion de même que celle des apports dont le balafon aurait fait l’objet.
L’homme ayant acquis le balafon et s’étant rendu compte de ses limites, va recourir à sa
créativité, à "son potentiel créatif… pour se faire du bien" (Aznar, 2009 : 24). Cette capacité
va le conduire à l’innovation dans le balafon aussi bien au niveau de la structure, de
l’esthétique que de l’accordage et de la sonorisation.
La configuration que présente le balafon de nos jours diffère, à maints égards, de son
aspect originel : lames étalées à même le sol, absence de ligature pour les lier entre elles et de
support pour les porter. Ainsi, le joueur était obligé non seulement de s’asseoir, mais aussi de
demeurer sur place pour jouer de l’instrument en raison de sa fixité. La réduction du nombre
de lames que les traditions orales dans certaines sociétés (cas des Sénoufo) estiment à six par
le passé, limitait les possibilités de jeu et d’interprétation du joueur (Soro, 2017 : 66). Face à
ces contraintes, l’homme use permanemment de sa capacité à créer et à innover. Comme il
veut que son balafon arrive à "dire" beaucoup de "choses", à mieux interpréter les chants, son
premier défi a été d’augmenter le nombre de lames. Ainsi, leur nombre est passé de six à neuf,
douze, treize, seize, dix-neuf, voire à vingt et plus de nos jours (Soro, 2017 : 66). Le balafon
pentatonique 54(cinq notes), utilisé par les Sénoufo, les Lobi, les Dagara, les Siamou, etc., sont
généralement composés de quatorze à dix-sept lames, en moyenne55. Le balafon heptatonique
(sept notes) est utilisé par les Malinké de la Guinée Conakry et du Mali. Il est dit " balafon
guinéen56" ou "djélibalani" (« balafon des griots »). En fonction de sa gamme – intervalle
musical régulier ou irrégulier – il est équiheptatonique ou inéquiheptatonique. La gamme
du balafon guinéen est diatonique. Le nombre de ses lames va de seize à vingt et plus (Traoré,
2017 : 119 ; 132).
Pour trouver une solution à l’immobilité forcée du joueur et à la non fixité des lames,
l’homme innove en inventant le cadre. Cela a permis d’accorder les lames sur un châssis,
contrairement au passé où elles étaient disposées à même le sol, sur une fosse. L’invention du
53

Par exemple, les entretiens réalisés le 02 mars 2015 avec Silué Kolo, ancien balafoniste et fabricant de
balafons résidant au quartier Cocody, à Korhogo ; et le 05 octobre 2015 avec Soro Zana, fabricant de balafons
résidant à Tarato, département de Boundiali.
54

Il existe deux types de balafons pentatoniques : l’un de gamme équipentatonique dont l’intervalle musical est
régulier ; et l’autre de gamme inéquipentatonique dont l’intervalle musical est irrégulier.
Le balafon kpohi, la variante de balafon la plus populaire des Sénoufo de Côte d’Ivoire est composée de douze
lames, au minimum.
55

56

Cette appellation est liée à son origine guinéenne (Guinée-Conakry)
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cadre par l’homme a non seulement permis de remédier au caractère immobile du balafon,
mais aussi et surtout de libérer le joueur qui n’est plus tenu de jouer de l’instrument dans une
position statique. La mobilité du joueur a été rendue complète grâce à l’invention de la lanière
qui lui permet de porter l’instrument et de se déplacer, lors des prestations, partout où les
circonstances l’exigent. La possibilité de se déplacer avec le balafon a permis de faciliter
l’animation des duels culturaux chez certains peuples essentiellement agriculteurs tels que les
Sénoufo répartis entre le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d’Ivoire.
Le problème de la mobilité du balafon résolu, l’homme s’est attelé à solutionner celui de
l’acoustique. Le "balafon sur fosse" avait pour système de sonorisation la fosse, une sorte de
trou creusé à la forme rectangulaire et autour duquel les lames étaient disposées. La qualité de
son du "balafon sur fosse" n’étant pas satisfaisante, l’on a inventé le système d’amplification
par les calebasses. Ainsi, les calebasses sont utilisées en lieu et place de la fosse en guise de
résonateurs. Grâce à elles, le facteur des balafons peut régler la note ou le son de chacune des
lames de l’instrument au moyen de "l’oreille musicale" (Traoré, 2017 : 44). Pour donner de la
vibration au son et obtenir l’effet mirliton, l’on a perforé les calebasses de trous (deux
généralement) sur lesquels sont collés des cocons d’araignées.
La sonorisation suppose également les instruments de percussion. Par le passé, les
lames étaient vibrées à l’aide de bâtons. La vibration des lames au moyen de bâtons altérait la
qualité du son. Il fallait donc imaginer une méthode pour faire vibrer les lames sans en altérer
la qualité sonore. Ainsi, grâce à son aptitude à créer, l’homme a trouvé la parade : mettre des
boules de caoutchouc à l’extrémité des bâtons. Cette trouvaille a permis de passer du simple
bâton à la mailloche.
L’augmentation des lames et l’invention du système de sonorisation par calebasses ont
ouvert le chapitre de la "bonne" interprétation dans le balafon. Désormais, il s’agit pour le
joueur de pouvoir bien traduire, à l’aide de son balafon, les paroles chantées. Les fabricants de
balafons vont donc prendre en compte cette réalité dans l’accordage de l’instrument. Et
comme le balafon porte l’identité et la culture de sa société, il a besoin d’intégrer les réalités
sociales et culturelles de cette société, en l’occurrence "parler" sa langue. Le facteur
linguistique est déterminant dans le choix du fabricant du balafon traditionnel. Les intonations
de la langue sont un facteur majeur à prendre en compte dans la fabrication du balafon des
communautés, car le même groupe ethnique peut être subdivisé en plusieurs sous-groupes
avec des variations linguistiques. C’est le cas des Sénoufo qui "sont répartis en une trentaine
de sous-groupes, s’étendant sur les territoires actuels de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso,
du Mali et du Ghana » (Loucou, 2002 : 44). Appliqué au balafon traditionnel, il devrait y
avoir trente accordages différents de balafons si chacun de ses groupes utilisait le balafon,
dans la mesure où ceux-ci devraient être accordés selon les intonations de la langue de chaque
sous-groupe. La prise en compte du facteur linguistique dans le balafon, rendu possible grâce
à l’esprit de créativité, a donné libre cours à une diversité de balafons – du moins – du point
de vue de l’accordage.
Cette diversité des balafons est également observable dans la configuration de
l’instrument. La créativité et l’innovation dans le balafon se perçoivent à travers les formes de
l’instrument selon les communautés utilisatrices. En effet, en fonction des peuples et des
sociétés, le balafon se présente sous différentes formes : à clavier plat, chez les Sénoufo,
Samogo, Siamou, Sambla, Lobi, Dagari ; à clavier légèrement incurvé, chez les Gouin
notamment ; et à clavier incurvé, chez les Bwaba ; mais aussi le balafon dosso utilisé dans le
culte du vaudou, au sud du Bénin, aux lames de deux mètres environ avec des mailloches sous
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forme de massues (Traoré, 2017 : 31-32). L’esprit de créativité et d’innovation des
communautés a donné naissance à une variété de balafons – du moins – du point de vue de la
forme. Cela fait de la diversité culturelle une réalité indéniable dans le milieu du balafon. Sur
le plan de l’esthétique, l’aspect raffiné que présente aujourd’hui le balafon traditionnel
marque une rupture d’avec celui d’autrefois qui était très grossier. Par le passé, le matériel
utilisé pour fabriquer le balafon était essentiellement composé de la hache, de l’herminette, de
la machette, du couteau et d’une barre de perçage, fabriqués localement par les forgerons. Ces
différents outils ne permettaient pas de bien façonner le bois entrant dans la fabrication du
châssis et des lames afin d’obtenir des formes plus raffinées. Aujourd’hui, des matériels
modernes ont été inventés : tronçonneuse, scie, rabot, lime, papier de verre, mètre, etc. Les
fabricants de balafons traditionnels se servent désormais de ces outils mis à la disposition de
la société par la science et la technique pour non seulement atténuer la pénibilité de leur
travail, mais aussi et surtout améliorer leurs instruments. Ainsi, la tronçonneuse a remplacé la
hache, et a plus que jamais facilité la coupe du bois ; la scie a remplacé la machette et a
favorisé le découpage fin et net des lames. Le rabot, quant à lui, est utilisé pour dresser et
aplanir les lames ; la lime et le papier de verre pour polir les lames ainsi que les bois des
cadres ; et le mètre pour mesurer les lames et les bois du châssis.
Les peaux d’animaux sont un matériau essentiel dans la fabrication des orchestres de
balafon, notamment les châssis, les timbales, les tambours et les calebasses. Autrefois, les
communautés sénoufo - en l’occurrence celles de Côte d’Ivoire - utilisaient les peaux
d’animaux sauvages tels que la panthère et la biche (Soro, 2017 : 199). Aujourd’hui, en raison
de la destruction de la flore qui implique également la disparition progressive de la faune, et
aussi du braconnage, ces espèces animales ont quasiment disparu. La raréfaction de ces
animaux dont la peau est pourtant utilisée pour fabriquer les instruments constitutifs des
orchestres de balafon constitue en elle-même une menace pour la survie du balafon. Face à cet
état de fait, l’homme (ici le fabricant) a fait preuve de créativité et d’innovation en trouvant
des matériaux de substitution. Ainsi, les peaux de panthères et de biches ont été remplacées
par celles de bœuf et de chèvre qui jouent le même rôle que celles d’antan, c’est-à-dire servir
d’attaches et de ressorts aux lames sur le châssis, nouer les bois du cadre, couvrir les caisses
de résonnance des timbales, des tambours, des calebasses, etc. Aujourd’hui, en raison de la
destruction, par les rongeurs, des peaux de bœufs utilisées comme attache des lames,
notamment en milieu urbain où ils sont plus nombreux, l’on utilise de plus en plus le fil
nylon. Face à la raréfaction des cocons d’araignée utilisés pour couvrir les orifices des
calebasses qui jouent le rôle de résonateurs, les fabricants ont expérimenté l’usage du sachet
plastique blanc qui a l’avantage d’être fin. Les différents tests qu’ils ont réalisés ont permis de
conclure qu’ils permettaient d’obtenir sensiblement le même résultat que lorsque l’on utilise
les cocons d’araignée.
Le balafon traditionnel porte en lui la créativité et l’innovation. Alors que celui-ci
présentait beaucoup de limites – disposant de seulement six lames et joué à même le sol l’homme a usé de son imagination pour créer et innover. Cela dénote une qualité qui lui est
inhérente: celle de la quête permanente du meilleur, du progrès et du bien-être. Si le balafon
traditionnel tel qu’il se présente est la somme de processus de créativité et d’innovation, force
est de reconnaître qu’il présente des limites inhérentes à son essence même. En tant que
balafon des communautés en effet, il est accordé selon les besoins de communication des
membres de la communauté d’appartenance, en l’occurrence la langue. Le balafon
traditionnel est donc accordé pour "parler" la langue de sa communauté et non celle d’une
autre. Il n’a pas pour vocation d’être un "instrument universel". Cette incapacité du balafon
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traditionnel à communiquer dans un environnement autre que celui d’origine constitue, pour
lui, une faiblesse dans la quête de l’universel. D’où l’invention du balafon chromatique.
2/ Le Balafon chromatique, une innovation majeure
Le terme "chromatique" désigne une succession de notes composée d’une suite de
demi-tons, de préférence tempérée, c’est-à-dire ayant une valeur égale. Le balafon
chromatique est généralement constitué d’un double plateau : une partie inférieure
correspondant aux sept notes naturelles (de Do à Si), et une partie supérieure correspondant
aux cinq altérations : dièse = + 1/2 ton par rapport à la note précédente et bémol = – 1/2 ton
par rapport à la note suivante. La gamme chromatique comporte donc 12 notes séparées par
un demi-ton. Elle regroupe à elle seule les gammes pentatonique et diatonique. Cette
spécificité fait d’elle une gamme « universelle ».
Le balafon chromatique se différencie des balafons traditionnels. Les balafons
traditionnels sont accordés selon des suites de notes et le mode de chant de la communauté
d’appartenance. Cela rend le balafon traditionnel très complexe en matière d’accordage. En
effet, le balafon traditionnel comporte de nombreuses successions de notes, différentes les
unes des autres selon les types de balafons. Ses procédés d’accordage sont très complexes et
subtiles en ce sens que ce type de procédés peut comprendre des intervalles de demi, de quart,
de huitième ou de seizième de ton, voire plus. Du reste, ces procédés ne sont pas forcément
tempérés. Ces modes d’accordage spécifiques aux groupes ethniques posent un problème de
communication non seulement entre les balafons traditionnels, mais aussi entre les balafons
traditionnels et les instruments de musique d’ailleurs. Par exemple, une chanson créée par un
groupe ethnique X et accompagnée par le balafon de ce même groupe ethnique, peut ne pas
pouvoir être accompagnée ou très difficilement par le balafon d’un groupe ethnique Y qui ne
partage pas les mêmes réalités linguistiques que le groupe ethnique X en raison des modes
d’accordage spécifiques. Cette particularité du balafon des communautés le cloisonne dans
son milieu originel, c’est-à-dire celui des communautés d’appartenance.
Le balafon chromatique est donc une innovation qui vient résoudre le problème de
communication entre les balafons traditionnels et les instruments de musique d’ailleurs. Il
obéit en effet, comme le piano, à l’échelle de demi-tons tempérés avec les notes naturelles do,
ré, mi, fa, sol, la, si, do et leurs altérations en octave. Avec ce mode d’accordement identique
à celui des instruments de musique à l’échelle du monde, le balafon chromatique permet, à
quelques intonations près, de répertorier tous les balafons traditionnels. Le balafon
chromatique dispose d’un atout : celui de l’adaptabilité et de la flexibilité. Selon les besoins
d’accordage, le balafon chromatique offre la possibilité d’être réorienté et de rompre
momentanément avec la gamme chromatique. Pour ce faire, l’on désaccorde, lame par lame,
les notes du balafon chromatique pour retrouver les notes "justes" voulues, selon le cas et les
besoins. Il apparait donc comme un "balafon de synthèse". Par ailleurs, le balafon
chromatique communique avec tous les autres instruments modernes de musique de toute
origine, à l’échelle de la planète. Cela fait du balafon chromatique une sorte de pont entre les
xylophones africains et les divers instruments de musique dans le monde.
Le premier prototype de balafon chromatique a été réalisé en 1997 au centre artistique
et culturel dénommé " Village Ki-yi M’bock", sis à Abidjan, Côte d’Ivoire. Ses auteurs sont
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Werewere Liking, fondatrice du Ki-yi M’bock et Ray Lema, 57son directeur musical. Ba
Banga Nyeck, alors pensionnaire au centre Ki-yi M’bock, est désigné pour expérimenter ce
nouveau spécimen de balafon chromatique. Dans une interview accordée en 1999 au
journaliste Aristide Nkenda Nkenda du quotidien ivoirien Le Libéral, il affirmait : "Ray Lema
m’a confié un balafon chromatique" (Le Libéral du 22 avril 1999). La phase
d’expérimentation a permis à Ba Banga Nyeck de constater les limites de la "nouvelle
invention" censée "révolutionner" le balafon, en l’ouvrant aux autres musiques. Fort des
limites de ce prototype de balafon chromatique en matière d’interprétation, Ba Banga décide
d’entreprendre des recherches pour l’améliorer. Ces recherches lui permettent de créer, en
2001, le balafon chromatique de 3 octaves de fa 2 à fa 5. En 2007, ce modèle de balafon est
déclaré à l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI) par Ba Banga Nyeck, et est
reconnu par l’Office Africain de la Propriété Intellectuelle (OAPI) comme invention en 2008.
La gamme chromatique dans le balafon – ou du moins sous son "modèle Ba ba banga Nyeck",
est donc partie de la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, ce modèle est utilisé dans beaucoup de pays
africains, tels que le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, etc.,
mais aussi en occident (France, notamment).
Le balafon chromatique ouvre une nouvelle ère pour le balafon ainsi qu’aux
balafonistes. Le balafon chromatique, parce qu’il permet "d’universaliser" le balafon, surtout
dans sa forme traditionnelle, offre toutes les possibilités de dialogue avec les divers
instruments de musique du monde. Le balafon chromatique interprète et accompagne tous les
rythmes et tous les genres musicaux : beat, blues, country, coupé-décalé, folk, hip-hop, pop,
rock, roots, rumba, jazz, etc. Cette polyvalence du balafon chromatique autorise son
intégration dans des orchestres avec divers instruments de musique et favorise la collaboration
entre ses praticiens et ceux de divers instruments de musique à travers le monde. Un artiste
comme Ba Banga Nyeck, précurseur de la pratique du balafon chromatique et promoteur de
l’instrument a, à son actif, plusieurs collaborations, notamment avec des musiciens de
renommée internationale tels que les compositeurs français Cyril Dupuy58, Détlef Kieffer59 et
Pierre Charvet60, le pianiste suisse Maïa Wackernagel Haag, le Guitariste français Olivier
Mahop Marchand. Ba Banga Nyeck organise ou participe à des concerts aussi bien en Afrique
qu’en Europe. Par exemple, il a assuré la première partie lors des concerts de Richard Bona à
Abidjan, en 2008 ; il a été la tête d’affiche au Théâtre de la ville (Paris 2007) ; a pris part, en
France, au festival Africa’Fismes 2014, en collaboration avec les musiciens Cheick Tidiane
Seck (Mali) et Mory Kanté (Guinée) ; au Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA) ;
à Africa Bom (Rouen 2016) ; au Master class et concert de l’Ecole Normale Supérieure (ENS)
de Paris, en 2016 ; au Printemps des poètes au Musée du Quai Branly Jacques-Chirac (2017).
En 1992, le village Ki Yi M’bock lance le projet l’album " Un Touareg s’est marié à une pygmée", un opéra
qui donne naissance, en 1993, à un album produit par Indigo. Dans ce cadre, Ray Lema assure la réalisation et la
direction artistique des percussions, avec Boni Gnahoré, compositeur de plusieurs titres de cet opus.
58
D’origine tzigane, Cyril Dupuy s’est formé au cymbalum, à la musique de chambre, aux percussions et à la
direction d’orchestre au Conservatoire de Strasbourg. Il se produit régulièrement avec l’orchestre
Philharmonique de Vienne, l’orchestre national de France, le London Symphony Orchestra, musikFabrik, ainsi
qu’avec de célèbres interprètes comme Lorin Maazel, Laurent Korcia, Sonia Wieder-Atherton.
57
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Détlef Kieffer est ccompositeur, chef d'orchestre et ancien membre des "Percussions de Strasbourg". Il est
également professeur au Conservatoire National de Région de Strasbourg.
60
Pierre Charvet est un compositeur français. Il compose pour une grande variété d’instruments, en l’occurrence
ceux électroniques. Il écrit pour le cinéma et est présentateur d’émissions radio et télé.
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Depuis le deuxième trimestre 2019, Ba Banga Nyeck est en France pour une série de concerts,
de collaborations et autres activités artistiques en Europe. Les 18 et 19 septembre 2019, il a
animé des concerts pédagogiques sur le balafon chromatique sous le concept de "balafon
chromatic solo", au Musée de la Musique et à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Le
5 octobre 2019, il a animé un autre concert à l’occasion de l’ouverture officielle du 20 e
anniversaire du Festival "La vallée des contes à l’Hôtel Grand Rue, Munter, France. Le 10
Octobre 2019, il a organisé le stage "Percus Pour Tous" à la Salle des Fêtes Munster 68, en
France. Ba Banga Nyeck a animé plusieurs autres concerts du 18 au 20 Octobre 2019, à la
Philharmonie et au Musée de la Musique, à Paris ; le 25 octobre 2019, dans la Nouvelle salle Emmaus
Münster, toujours à Paris. Le 27 Octobre 2019, à la Galerie Maison 44, en Suisse, il a offert un
spectacle en duo avec Maia Wackernagel Haag, pianiste.
Les collaborations, la participation à plusieurs festivals et autres évènements culturels ont
permis à Ba Banga Nyeck de remporter plusieurs prix et/ou distinctions tant en Afrique qu’en
occident : Grand Prix du Triangle du Balafon », à Sikasso (Mali), en 2005 ; World master of

Arts and culture en Corée, en 2010 ; et lauréat UNESCO en 2012 ; etc. Les collaborations de
Ba Banga Nyeck, tant en Afrique qu’en Europe, permettent de faire des déductions. D’abord,
le balafon chromatique est une opportunité pour le praticien de s’affirmer, de valoriser son art,
son savoir-faire, et de se professionnaliser. En effet, il lui permet de se "frotter" aux musiciens
professionnels à travers le monde et de se conformer aux normes qui régissent la musique
moderne ou conventionnelle. Ces atouts font du balafon chromatique un produit exportable
parce que vendable, et du praticien un balafoniste professionnel et moderne. Assurément, les
balafons traditionnels n’auraient jamais pu offrir à Ba Banga Nyeck de telles opportunités en
raison du fait qu’ils sont confinés, par leur essence même, dans leurs aires originelles de
pratique à cause des limites liées à leurs modes d’accordage. Le balafon chromatique devient
ainsi un balafon qui ouvre une nouvelle ère de dialogue avec non seulement les autres
musiques du monde, mais aussi avec les diverses cultures du monde. Ensuite, parce que le
balafon chromatique permet au joueur d’intégrer tous les orchestres de musique, il habilite
celui-ci à se produire partout dans le monde et à gagner beaucoup d’argent. Ba Banga Nyeck
perçoit des cachets pour les concerts et autres spectacles qu’il offre en Afrique et surtout en
occident. Et l’on s’imagine que ces cachets peuvent être particulièrement importants,
notamment en occident où les populations ont un niveau de vie élevé et consomment
beaucoup plus les produits, services et offres culturels. Ces sommes d’agent qui lui sont
payées lui permettent de vivre de son art. Enfin, la relative bonne qualité de vie que confère la
pratique du balafon chromatique pourrait susciter des vocations et contribuer ainsi à la
sauvegarde du balafon en général. La viabilité et l’existence même du patrimoine culturel
immatériel sont tributaires de l’homme. Sans l’homme, il n’y a pas de patrimoine culturel
immatériel. La dépendance du patrimoine culturel à l’homme rend sa sauvegarde et sa
transmission particulièrement délicates. C’est pourquoi, Ahmadou Hampaté Bâ, le 1er
décembre 1960 au siège de l’UNESCO, a lancé un appel-plaidoyer à la communauté
internationale en préconisant que des "mesures urgences" soient prises en faveur de la
sauvegarde des " traditions orales" (Hampaté Bâ, 1960).
Conclusion
Le balafon a fait l’objet de créativité et d’innovation. Depuis son avènement en
Afrique, et plus spécifiquement en Afrique de l’ouest sous la forme de balafon sur fosse,
l’homme a procédé à son amélioration grâce à son aptitude à inventer des solutions nouvelles.
L’étude a essayé de mettre en lumière la créativité et l’innovation qui ont prévalu dans le
balafon, depuis le prototype sur fosse jusqu’au balafon chromatique aujourd’hui, en passant
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par les différents balafons traditionnels des diverses communautés. Au terme de cette étude, il
apparait que depuis son apparition dans les sociétés africaines, le balafon a subi plusieurs
transformations ; et cela dans le but d’en faire un instrument qui réponde au mieux à ses
besoins et s’adapte aux réalités de la société. Mû par le désir d’innover, l’homme a
permanemment réinventé le balafon. D’abord, par l’augmentation progressive du nombre de
lames, la création du cadre, de la mailloche et de la lanière pour habiliter le balafon à la
mobilité. Ensuite, par l’invention du système de sonorisation par les calebasses. Enfin, par
l’esthétique en raison de l’aspect visuel plus agréable et attractif que présente le balafon de
nos jours; et cela grâce à la bonne finition du cadre et des lames qui, autrefois, étaient
grossièrement taillées.
Le balafon chromatique est une autre création et innovation de grande importance en
matière de balafon tant l’instrument va à l’assaut de l’universel, offre beaucoup de possibilités
et ouvre une ère nouvelle en termes de valorisation, de promotion et de sauvegarde du
Balafon. Cela lui confère une valeur ajoutée, comparativement aux balafons traditionnels. Au
regard de cette situation, la question de la viabilité et de la sauvegarde des balafons
traditionnels se pose, car l’on se demande si l’existence du balafon chromatique ne pourrait
pas induire, à moyen et long terme, la disparition ou l’abandon progressif de la pratique des
balafons traditionnels.
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