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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 bien-

être 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'est-

à-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, 
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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. Celle-

ci, 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 
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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 ». 

 


