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THATCHERISM AND FAMILY STRIFE IN JONATHAN COE’S WHAT A CARVE UP ! 

SILUE Ténéna Mamadou 

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire) 

Email: silue_tenena@yahoo.com 

 

Abstract: 

The policies of Mrs Thatcher's governments have been an unmitigated disaster for the 

stability of British families. Despite Mrs Thatcher's own achievement in the reconstruction of 

post war Britain’s economy, her indifference to socio-political consensus through radical 

legislative or institutional changes, and her attacks on the welfare systems, are regarded as 

having seriously undermined the British families’ structure in 1980s.Thus, the paper examines 

the ideology of Thactherism in the light of family strife in Jonathan Coe’s What a Carve Up. 

Therefore, it rests on Althuser’s conceptual framework of ideology meant to show how family 

members’ breakdown is an expression of Thatcherism. 

Key-words: Confrontation, family strife, ideology, marketization, oppressed, Thatcherism,  

Résumé: 

Les politiques des gouvernements de Mme Thatcher ont été un désastre total pour la stabilité 

des familles britanniques. Malgré le succès de Mme Thatcher dans la reconstruction de 

l'économie britannique d'après-guerre, son indifférence au consensus sociopolitique à travers 

le changement législatif ou institutionnel radicale et ses attaques contre le système  de 

protection sociale ont sérieusement contribué à l’ébranlement de la structure des familles 

britanniques des années 80. Dans ce sens, l’article s’appuie sur le cadre conceptuel de 

l'idéologie d'Althuser pour montrer comment l'éclatement  de la famille est symptomatique de 

l'idéologie  thatchérisme.  

Mots-clés : Confrontation, conflit familial, idéologie, marché, opprimé, Thatchérisme 

 

Introduction 

In trying to assess the impact of Thatcherism on British families Diana Gittins in The 

Family in Question: Changing Households and Familiar Ideologies (2017) writes that: 

“During the Thatcher year the family was seized upon by (…) the cause of myriad social 

problems (delinquency, illegitimacy, drug addition, divorce) ( ..) ” (2017: 3). This quote 

encapsulates that the political and socio-economic system of Thatcher’s society as a whole, 

have increasingly diluted the structure of British families. Mrs Thatcher pursued policies 

which reinforced cleavages. Her emphasis on the competitive nature of free market and her 

privatization policy fostered social division, as Ruth Wittlinger puts it: “Thatcher presided 

over the most divisive and confrontational period in British post war history. Particularly the 

first half of the decade was characterized by social tensions” ( 2002 : 27  ). Wittlinger sums up 

much of the feud or quarrel that Thatcher’s policies left on the structure of British families. 
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Not only did she divide the family unity, but she also introduced the values of self-

responsibilities and entrepreneurship which exacerbate individualism within the society. As 

such Thatcherism is reflected and refracted in contemporary British fiction, as the reviewer 

Andy Beckett writes:  

Memorable fiction that explicitly addresses what she did to Britain between 1979 and 

1990 can arguably be listed thus: What a Carve Up! by Jonathan Coe, Downriver by Iain 

Sinclair, and possibly Trainspotting by Irvine Welsh. What is more, all these books add 

plenty of other elements - black farce, old London mysteries and the world of the modern 

heroin addict respectively - to their descriptions of people being buffeted and changed by 

the proclamations from 10 Downing Street. References to the obvious landmarks of 

Thatcherism are kept reasonably sparing ( Beckett: 1979, P.75) 

 

In the above passage Jonathan Coe’s What a Carve Up paints a picture of the impact 

Margaret Thatcher has had, and is still having, on the British literary landscape. Jonathan Coe 

is one of the most established and widely Thatcherite read novelists in contemporary Britain. 

What A Carve Up! (WC) is his third novel. And it is about the tragic end of a well-established 

British family, the Winshaws, one of whose members was shot down by the German air force 

during the Second World War. This book is centered on the shifting of England between 

World War II and the early 1990. At that moment Margaret Thatcher’s privatization and 

marketing policies fostered social divisions and tensions among British family members. 

The intention of this paper is to show how family strife is correlated to the ideology of 

Thatcherism in Jonathan Coe’s What a Carve Up. Specifically, how is the fragmentation of 

the British Family tethered to Thatcherism in Jonathan Coe’s fiction? To what extend does the 

ideology of Thatcherism shape the novel’s structure? Drawing upon Althuser’s concept of 

ideology, we seek to show how Thatcher’s privatization policies and marketization of life 

contributed to undermining the family members’ cohesion and consensus in Britain. The 

French Theorotician asserts that “ideology hails or interpellates concrete individuals as 

concrete subjects” (Althusser, 2003). In other words, ideology controls over the individuals 

and through the careful action of “interpellation” or hailing transforms them into subjects. 

From this perspective we suggest that the family feud and instabilities in the fiction are 

tethered to the dominant ideology.  

To carry out the analysis we will first look at the correlation between the Thatcherite 

market ideology and conflict and then explore the dialectic opposition between the oppressed 

and the ideology or hegemony throughout Althuser’s concept of ideology and ISAs.  

1- The Thatcherite Market Ideology and Conflict 

In Jonathan Coe’s fiction the Thatcherite market ideology is the essential ingredient 

framework in which family feud operates. The ideology of Thatcherism is one in which the 

market and privatization policies hold a significant place. Thatcherism gives predominance to 

individualism over collectivism. This preponderance to the individual endeavor over the 

group gives rise to the negligence of some individuals as part of the social network. This 

social classification of people in league with their effort to market policies has two major 

declensions. In What a Carve Up (Coe, 1994), it first of all fragmented family units as a 
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whole and then it leads to a rebellion of the oppressed against the dominant ideology.  For 

Coe, the Thatcherite materialistic ideology is the main element that triggers family crisis. This 

amounts to saying that the market philosophy or ideology Margaret Thatcher championed is at 

the center of the dispute between the Winshaws (under the aegis of Thatcherite 

elites).Thabitha Winshaw’s mental attitudes towards Lawrence is revealed in this paragraph: 

Poor aunty Tabs has driven completely bats by the news, andhas started accusing Uncle 

Lawrence of murdering his ownbrother. She physically attacked him in the hall way as 

he wascoming down for dinner: tried to bash him over the head with acroquet matter. 

Apparently this was about the sixth time this hashappened. They tried not to let me see 

what was going on (Jonathan Coe: 1994: 120) 

Godfrey’s demise is a disturbing experience to Tabitha. Her sudden change from healthy 

woman to a sick one unveils the distortion and perplexity of her emotional feeling. This 

surprising shift from health to sickness expresses the cognitive structure of the dominant 

ideology. What is labored here is the mental perception and working of ideology. As 

Althusser argues “ideology is inescapable, that is individuals are always-already subjects” 

(2003: 11). In the same token, Rayna Rapp in her article “Examining Family History” (2003) 

argues that: “the notion of family has been overly objectified and should be seen instead as a 

cultural device, an ideology, for a larger social purpose” (2003: 1). As such, whatever befalls 

a family might be connected to a certain ideology. What these writers elaborate about the 

function and mental perception of ideology parallels with the mental stress Thatbitha 

experienced. 

The above lines (Coe, 1994: 120) shows a series of binaries, or social contradictions 

which are seen through powerful images and metaphors: poor Aunt/Murderer Lawrence, 

evil/good, madness/reason ( Coe , 1994: 120). All these images and metaphors were to be 

noted in Mrs Thatcher’s discourses when she started dismantling the British Welfare system. 

There is a parallel between Thabitha’s mental problem after Godfrey’s death and the 

sentiment that Thatcherism aroused in British society. The text suggests that a family world in 

flux is a society in which the old Victorian family stability is challenged by Thatcherite 

political and social change. Thabitha’s disturbing emotion is especially appropriate subject for 

the instabilities Thatcherism bequeathed to British families.  

Here, Thabitha’s complain about his brother’s materialistic behaviour is meant to show 

her prime concern about monetarism. By qualifying Lawrence as the worst enemy who kills 

his brother for the sake of money, Thatbitha explicitly regards thatcherism as the ideology 

which impedes the commitment to brotherhood that would assure individual survival within 

the family network.  Thatcherism is the ideology that rules Lawrence’s mind. Had Lawrence 

been living in a spiritual society he could have acted in accordance with its ideology. In 

corroboration with that Althusser thinks of ideology as the main instrument of domination:   

Men live their actions, usually referred to as freedom and ‘consciousness’ by the classical 

tradition, in ideology, by and through ideology; in short, the ‘lived’ relation between men 

and the world, including History (in political action or inaction), passes through ideology, 

or better, is ideology itself” (Ferretter, 2006: 21). 
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 In this extract, Althusser’s ideology is a cluster of beliefs that works in our minds as 

common sense and let the existing conditions reproduce themselves. Moreover, these beliefs 

are set and supported by the ruling class. Furthermore, Althusser describes the second feature 

of ideology which is the “material existence” of ideology. He claims that all the ideas or 

representations which shape the ideology do not have a spiritual or ideal existence:   

I shall therefore say that, where only a single subject (such and such individual) is 

concerned, the existence of the ideas of his belief is material in that his ideas are his 

material actions inserted into his material practices governed by material rituals which are 

themselves defined by the material ideological apparatus from which we derive the ideas of 

that subject (Althusser, 2003: 2) 

At this point, the issue labored by the French theoretician is the concept of “material 

ideological apparatus” (Althuser: 2003: 2). It is the goods or the services on the market that 

govern every ideology.  

In Coe’s understanding the material ideological apparatus that Thatcherism displayed is 

money. The writer confronts Lawrence’s monetarism with Thatbita’s humanism. According 

to him humans are either materialistic in outlook or spiritual in stance. This observation is 

applicable to Thatbitha and Lawrence, as they appear in word-pairs to confront materialism 

with Puritanism or brotherhood in the binaries of good/evil, saved/damned, truth/lies, 

money/morality. The combination of these contradictory entities makes the reader to 

sympathize with the spiritual ideology, for Lawrence and the rest of the Winshaw fall to the 

worst. Another important feature of the Thatcherite materialistic philosophy is individual 

suffering. When the monetary ideology is promoted in a society, the poor are likely to live in 

squalor. This squalidity increases tension in the family and the society as a whole. In the 

opening chapter; the words of the character Michael, are clear enough to reveal the 

implication of the dominant political ideology in family life:“The 1980s weren’t a good time 

for me, on the whole. I suppose they weren’t for a lot of people” (Jonathan Coe: 1994, 102). 

This declarative statement is an explicit indictment of Thatcherism. By including all the 

people in his plight during Thatcher years, the narrator strategically reveals that individuals 

Britain suffered from the materialistic philosophy of Thatcher. It may be referred to as a harsh 

period that undermines social peace and harmony in each family of the imaginary British 

society. Strife appears in sundry ways in the households. In effect, strife connotes people’s 

incapacities to cope with poverty. They are unable to come together because of their 

economic situation. In the third person narrator’s voice (I), this incapacity to live peacefully is 

due to 80’s materialism. Moreover, Thatcher’s shift to market-oriented economic policies 

brought about a crisis of confidence within British families. Market policies break spouses’ 

mutual –assurance in each other. The one who easily thrives with his individual business 

undertaking in the couple become regardless to his or her partner. An element of that is the 

marital row between Dorothy Winshaw and her husband George. Dorothy begins the 

Thatcherite deregulation policy of the farming sector by removing her husband, George 

Brunwin, from the running of her farm: 

The latest issue of Poultry News: George spent many nights like this, shortly after 

his marriage to Dorothy, because she had persuaded him that it was in his interest to 
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join the council of the National Farmers’ Union. He served on it for little more than 

a year, and discovered in the process that he had no talent for lobbying or 

committee work, and that he had nothing in common with the other members, none 

of whom shared his enthusiasm for the day-to-day running of farms( He got the 

impression that most of them had joined the council to get away from it.) and when 

he gave up this position and Dorothy herself took his place, she made it clear that 

she didn’t trust him, by this stage, to look after the farm in her absence( Jonathan 

Coe: 1994, P 244)  

In this analysis we note that among other things the crisis of confidence between 

Dorothy Winshaw and her husband, George over the management of their farming business. 

The fact that Dorothy seems unembarrassed by the removal of her husband from the farming 

business might suggest a certain Thatcherite sangfroid and robustness. Dorothy shows 

toughness while removing her husband from the management of the farm. This authoritative 

hardiness is an expression of her embracement of a rugged materialistic market policy. The 

third person narrator hints at it when he informs the reader about Dorothy’s desire to join the 

council of the National Farmers’ Union. Her membership to this farming council 

metaphorically refers to Thatcher’s farming policy. Margaret Thatcher was encouraging 

British farmers to join the Farmer’s Council so that they can produce a lot and be 

competitive on the market. Thus, Dorothy after marrying George Brunwin starts running his 

well- known farm in accordance with Thatcherite elites’ farming doctrine as the narrator 

asserts: 

Dorothy had a head start on her rivals in this respect, since Thomas Winshaw was by 

now well on his way to becoming one of the most powerful members of the banking 

establishment. When he learned of the direction government policy was taking, he 

began to invest heavily in agricultural land, and was more than happy to offer 

Dorothy substantial loans—with land as security- for her various expansion 

programmes(the size of the debt obliging her, every year, to force higher and higher 

yield out of her soil and stock). From the outset, her aim was to guarantee profits by 

controlling every stage of production. She began by buying up all the smaller farms 

in the country and putting them under contract. Then, once she had established her 

stranglehold on most of the egg, chicken, bacon and vegetable supplies to the North 

East of England, she started to expand her sphere of operations(Jonathan Coe, 1994, 

P245) 

Dorothy’s involvement in farming enables us to see different concepts of farming: The 

traditional, organic farming system of her husband, George Brunwin, and the industrialized 

ones of Dorothy. It is not Dorothy Winshaw’s approach to industrialized farming which is 

only being questioned in the novel. It is her confrontation with her husband, George which 

shows how the pursuit of Thatcherite market policies subverts the Victorian patriarchal norms 

and creates tensions in couples’ lives. Dorothy’s industrialized farming practice is carefully 

constructed in the narrative but at the same time there are many gaps in its application on the 

ground. As hinted above, throughout family’s dispute, What a Carve Up (Coe, 1994) sheds 

light on the effect of Thatcherite market ideology. In the view of Marx and Engels, ideology 

is first of all defined as the prevailing ideas of an age (1974: 17). According to the political 

economy of these philosophers, these dominant ideas were associated with those of the ruling 

class. They are part of the 'superstructure and hence determined by the economic or 'material' 
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base of society. As such the ruling class controls the means of production and  (re)production 

of ideas — most notably those of politics, the media, literature and education — .They are 

also able to make their ideologies more or less accepted by the ruled class as the undisputed 

knowledge of the 'natural' ways things are. However, this Thatcherite market ideology is also 

challenged by the ruled class and the opposition. 

 

2- The Oppressed Vs.  the Ideology 

In his writing, Coe stands against the principle of the Thatcherite world market coming 

into being. He does not share the idea that the oppressed or marginalized individual and 

Thatcherite elites (under the aegis of the Winshaw) can have some bonds, making them 

become blurred worlds: what is called the oppressed. On the contrary, the British novelist 

does see the line of separation between them and the materialists. For the British writer, the 

materialistic ideology is not fair. This dialectic which shows the oppressed and the dominant 

ideology as exclusive paradigms also foregrounds the revolutionary epistemology of the weak 

over the strong. In other words, the dominated subject always seeks to overthrow the 

hegemony. The central idea is that the counter-hegemonic voices consider themselves as 

seeking to repair injustice and reconcile the society with itself. This search for justice and 

reparation in What a Carve Up, opposes the oppressed (in which Thabitha Winshaw and 

Michael Owen fall)to the ideology or hegemony realm where the powerful Thatcherite elites 

dwell. In the novel, Thabitha and Michael think that they have to escape oppression and repair 

the social fabric through the promotion of mutual understanding and peace. Characterized by 

this single-minded experience of peace and social cohesion, they assess all happenings in 

accordance with the philosophy and state of mind that govern the proletariats. This 

marginalized people’s assumption makes them less commiserate with the superstructure.  

They view Thatcherite elites as the devil and the wicked people to defeat through individual 

and collective action. Verbal attack is precisely the first individual strategy against the 

ideology as revealed in this episode: 

She sighed. “but then who could really do justice to myfamily? Liars, Cheats, 

Swindlers and hypocrites, the hotof them. And Lawrence was the worst. By far, the 

worst to betray your country for money is bad enough, but to send your own brother 

to his death…..( Jonathan Coe: 1994,477) 

What is at issue here is the insult rhetoric the marginalized character directed against 

the superstructure or the ideology. Actually, insults are not thoughts that are limited to the 

insulted person. They may also pertain to evaluations, that is, to what we think (find) to be 

good or bad, nice or ugly, permitted or forbidden, acceptable or unacceptable, and so on — 

the products of judgments based on values or norms. Such insults are commonly viewed as 

opinions which prominently suggest an individual attack on a specific ideology. In this 

vein Bourdieu postulates that:  “insult or verbal abuse affects the "social capital" of the 

insulted person, his or her social relations within his or her network” (1980: 13). 

Bourdieu’s connection of an insult with its individual society’s ideology also corroborates 

Althuserian postulation of ideology. As a Marxist, Althusser considered people‘s actions, 

choices, values, desires, judgments, and preferences as products of social experiences. This 
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is why he claims that ideology is unchanging and present throughout history; “ideology has 

no history” (Althusser, 2003). In the same token, Thabitha’s abuse against Lawrence is her 

individual strategies to evaluate the Thatcherite social ideology. Given that she disapproves 

her brother’s action, she explicitly rejects the ideology. 

Furthermore, the dialectic opposition between the oppressed and the ideology is also 

revealed through collective actions. When the oppressed people join strength in a specific 

ideological fight, they are planning to oppose a master narrative story of the ideology. The 

writer creates a collective discourse of the marginalized people underlying Thatcherite 

ideology.  This is what the praxis philosopher, Gramsci termed as “the Counter- 

Hegemonic discourse” (1968: 21). In his understanding this kind of discourse belongs to 

the oppressed people who defy the hegemony. In What a Carve Up (Coe, 1994) the 

marginalized society counter- hegemonic discourse is carried out by Thabitha Winshaw 

and Michael Owen. By implication they decide to write about the hegemony from their 

own perspective:  

My name’s Michael Owen, ‘ he answered,’ ‘and I’m a writer, among my 

unfinished works is a history of your family; parts of which you might even have 

have read yourself.’ ‘Why, Mr Owen!’ cried Tabitha, putting down her needles 

and clapping her hands in delights when she heard this news. ‘ I was wondering if 

you’d be able t come. (Jonathan Coe, 1994: P, 432) 

As indicated in the passage, Michael’s decision to write about the Winshaws and 

Thabitha’s welcoming of the news explicitly indicates a collective action against the 

ideology. They belong to a group who has the same interest. That is to trounce the 

oppressor and its ideology. In this collective action of the oppressed, we can see the 

working of an opposition ideology. There are good theoretical and empirical reasons to 

assume that there are also ideologies of opposition, resistance, or ideologies of competition 

between equally powerful groups. These ideologies promote internal cohesion of a group, 

or ideologies about the survival of humankind. As such, ideology in Coe’s approach is not 

inherently negative, nor limited to social structures of domination.  

Through a collective action, the oppressed can impose a resistance to the ruling 

system. That counter power ideology broke into pieces with the Thatcherite positivistic 

market philosophy. The collective action aims at endorsing voluntarism, an  activist theory 

of social and political action which the praxis philosopher evoked as “activist theory” 

(1968: 21).In their view, the Winshaws represent bits of stuff without rhyme or reason, 

which fail to add up to any total or meaningful design to British society. One might 

therefore see Thabitha and Michael as the opposite of the totalitarian Thatcherite regime 

portrayed by the narrative. In the same way, they might be seen as a force that defies 

Thatcherite social regulation. Coe’s novel flaunts the collective action as virtuous activist 

movements which can help reconcile the fractured families of the plot. One might see the 

activists’ self- righteousness, moralistic and mildly masochistic attitudes in their refusal to 

follow the dominant ideology. Yet it is hard to see how they could be open- hearted and 

high- spirited in the Thatcherite oppressive circumstances in which they are caught as the 

narrator puts it: 
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But all my instincts tell me that it will be unraveled soon, very soon. I’m just sorry 

the forces of law have intervened to stop me from playing an active part. ‘ He took 

my hand and held it in a fragile but determined grip. ‘ For the next two months, 

Michael, you’re my ears and eyes. (Jonathan Coe, 1994: P 346) 

These lines appear as a testimony of Michael who acknowledges his vulnerability in his 

poor living place.  As long as there are harsh minded Winshaws around, as to drag you off to 

an early death, an orphaned, vulnerable young boy like Michael would be ill advised to 

espouse tenderness and good morality. The limited vision of Michael in his writing of the 

Winshaw’s story means that he cannot always make coherent sense of the experience of 

resistance ideology. This can lead to some amusing or alarming situations. But it also means 

that a character like Michael Owen cannot have full understanding of the system which is the 

source of his suffering. All he wants is immediate resistance, an impulse with which we 

naturally sympathize. What is at stake is the heartless logic of a whole capitalist society, as 

the later Michael and Thatbitha would come to collectively defeat: 

Row,row,row the boat, gently down the stream 

Merrily, merrily, merrily, merrily 

Life is but a dream. (…) ‘Do you want me to show you how it’s done?’  

says Tabitha. Michael is shaking her roughly backwards and forwards. 

 (Jonathan Coe, 1994: P, 491) 

 

Ironically this statement like “row, row, row the boat”(Coe, 1994: 491)is verbal overkill 

with a vengeance against a whole group or elite. Michael and Thabitha sing it to announce the 

passing of Thatcherite figures, the Winshaws. To try to capture the essence of the politics of 

consensus under Thatcher is inevitably to find ourselves singing this alluring song. Yet there 

is an irony in the above song. A writer may pile phrase upon phrase and adjective upon 

adjective in order to pin down the elusive essence of a thing. But the more language he throws 

at a character or situation, the more he tends to bury it beneath a heap of generalities.  

Michael’s celebration of the Winshaw’s death equates the same glamour Thatcher expressed 

at the death of British socialism. By empowering the Winshaws with a controversial and 

divisive power, the novel eschews disagreement as the way of social structure. In the light of 

that Coe can be aligned with the Marxist critic, Brecht, for he also believed that “social 

existence was made up of contradictions, and that these contradictions went to the heart of 

people’s identities” (Brecht, 1969: P, 65). To show men and women as they really are is to 

show them as changeable, inconsistent and self- divided. The idea of character as unified and 

coherent struck Brecht as an illusion.  

In this sense, Coe’s characters cannot surprise us. They rarely come as unified and 

coherent individuals. They can leap suddenly out of windows and detest a person for life. 

The novel does not seem particularly embarrassed by this lack of cohesion among them, or 

to notice it as obstructing the development of the plot. Michael, the imaginary narrator 

resists the way the Winshaw tries to appropriate him. Conflicting, even contradictory views 

of him overlap, without being resolved into a coherent whole. In trying to display the 

Winshaw’s feud, the novel succeeds only in destabilising our sense of Thatcherism. The 

book is full of images of pricking, piercing and penetrating, as though the narrator, Michael 

has erotic fantasies of possessing his protagonists to the full. In the end, however, he is not 
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to be pinned down. What a Carve Up, paints a Thatcherite view of English families under 

Margaret Thatcher in which the novel’s action is set. Indeed, the ending of Coe’s plot is 

partially staged in favour of the oppressed and the ideology of the resistance.  Yet in real 

life, it does not always work this way. There is an alternative ending with Thomas Hardy’s 

Jude The Obscure, in which the oppressed Jude and Sue‘s whole lives are thwarted by the 

strict Victorian ideology. Contrary to Hardy, Coe puts all the blames on the Thatcherite 

characters. He portrays them as divisive, villains, devils, arrogant, permissive, unworthy 

individuals and troublesome people who violate social norms. 

In Coe’s understanding ideology is multi-dimensional, for there is a kind of happy 

endings in the novel. But these happy endings are really fantasies, and fantasy, as Freud 

remarked, is ‘a correction of an unsatisfying reality’ (168–9: 103). We know that in the 

real British society Thatcher’s legacies are still available. Her austere critics were taken 

aback to see her successors following her policies of liberalism and marketization. So 

Thatcherism is fully adopted by all parties in today’s Britain. By slaying the Thatcherite 

members in the novel Coe is just strategically correcting a reality which is unpleasant for 

British families. It can be noted that for, Althusser, ideology is “the representation of the 

imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence” (2003: 18). This 

is to say, ideology is a distortion of reality. The illusiveness of reality is implied in the 

description of Thatcherite market ideology used to describe British families feud during 

Margaret Thatcher’s reign. In this way, the opposition of real/illusive is undermined as the 

real appears to be unreal and the illusive is taken to be real.  

 

Conclusion 

In this paper, my concern was to decipher the correlation between the Thatcherite 

ideology and British family feud in Jonathan Coe’s fiction, particularly in his What a 

Carve Up. Resting upon Althuserian ISAs we investigate the ways in which Thatcher’s 

conviction politics has broken down the consensus within British families. It comes out 

that the British family feud amounts to the fact that its members refuse to abide by a 

consensus politics. They were all adamant on their argument and choices of lives. The 

oppressed and the hegemony never compromise on what they believe. They were proud of 

their ability not to turn, not to compromise, to stick to their purpose until it is complete. 

The narratives are also arranged in the way that there is a single chapter devoted to every 

belief. Thus, at the twilight of this reflection, I can assert that Thatcherism was a very 

divisive market ideology which triggered conflict in British families. Today, the 

hierarchical epistemology of Thatcherism is present in many spheres. In international 

relations, Thatcher’s neoliberal ideology continues to rule over the rest of the world, 

mainly the western World.  In the United Kingdom, the market norm is still present.  The 

different Prime Ministers from the late John Major to Boris Johnson have continued 

implementing her neoliberal precepts of society. The less state’s intervention policy of 

Margaret Thatcher is still the creed of British government. 
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Résumé : 

Parmi les tracés laissés par la colonisation figurent une idéalisation des artifices du monde 

occidental et une diabolisation des éléments culturels africains. Cet article analyse le 

processus de déconstruction de l'illusionnisme moderne/occidental dans le conte d'Inongo Vi-

Makomè à la lumière de la théorie postcoloniale. Le conte montre l’échec de l’africain qui, au 

détriment de son héritage culturel, cherche à s’approprier les artifices du monde moderne et 

les « couleurs » du monde occidental. Pour le conteur, l’africain ne peut rester authentique 

que s'il parvient à un parfait mariage entre l'héritage ancestral et l'apport moderne. 

Mots-clés : conte africain, théorie postcoloniale, déconstruction, tradition, modernisme. 

Abstract:  

Among the traces left by colonization are an idealization of the artifices of the Western world 

and a demonization of African cultural elements. This article analyzes the process of 

deconstruction of modern / western illusionism in the tale of Inongo Vi-Makomè in the light 

of postcolonial theory. The tale shows the failure of the African who, to the detriment of his 

cultural heritage, seeks to appropriate the artifices of the modern world and the "colors" of the 

Western world. For the storyteller, the African can only remain authentic if he succeeds in a 

perfect marriage between the ancestral heritage and the modern contribution. 

Key-words: African tale, postcolonial theory, deconstruction, tradition, modernism. 

 

Introducción 
 

La literatura camerunesa en lengua española cuenta con una élite de escritores cuyo 

adalid es sin duda alguna Inongo Vi-Makomè, autor prolífico radicado en Barcelona. Dicha 

literatura cuyo texto fundador es El hijo varón (1985) de Germain Metanmo se interesa desde 

sus albores por la situación ambigua en la que se halla el Africano en un universo colonial y 

poscolonial que ya le suena extranjero. Tanto en el ya mencionado relato El hijo varón (1985) 

como en otros textos como Rebeldía (1997) y Nativas (2008) de Inongo-Vi-Makomè, se pinta 

un África trastornada por el mal casamiento entre tradición y modernidad. En el cuento Akono 

y Belinga (2003) de Inongo-Vi-Makomè, se vuelve a poner en tela de juicio la modernidad. El 

cuentista deconstruye la imagen de la modernidad a través de la historia de dos hermanos 

africanos cuyo pueblo sufrió cambios notables con la llegada de la modernización. Mientras el 

primero, Akono, trata de recibir lo artificios modernos con cautelas, eligiendo lo que no le 

aliena, Belinga los abraza ciegamente y se deja apoderar por los consiguientes vicios, codicia 

y hasta crímenes. Dicho cuento aparece como un verdadero crisol de temas que giran en torno 

a la deconstrucción del ilusionismo moderno/occidental, tarea a la que se dedica Inongo Vi-

Makomè en su rica producción literaria que incluye las novelas 

Rebeldía (1998), Nativas (2008) y Mam’ Enying! Cosas de la vida (2012); el libro de 

relatos Historias de una selva africana. Para Muna (2011); los cuentos Akono y Belinga 
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(2003); la obra teatral Emama (el monstruo) (2011) sin olvidar los ensayos España y los 

negros africanos (1990), La emigración negroafricana: tragedia y 

esperanza (2000), Población negra en Europa. Segunda generación, nacionales de ninguna 

nación (2002), entre otros. ¿Cómo se deconstruye el ilusionismo moderno/occidental en el 

cuento? ¿Qué imágenes de lo moderno y de lo tradicional ofrece el cuento? La mediación de 

la teoría poscolonial nos parece más adaptada para dar respuestas a estas interrogaciones por 

razones evidentes. Se trata de un conjunto de teorías multidisciplinarias (sicología, sociología, 

literatura…) que deconstruyen, desvelan y denuncian las deformaciones imagológicas, 

conceptuales, cognitivas y heurísticas de los países colonizadores sobre los colonizados y su 

cultura. La teoría poscolonial trata de borrar las imágenes creadas por el Occidente sobre la 

“periferie”. Se trata de una perspectiva crítica :  

 
visant à corriger les biais élitistes et occidentalo-centristes des théories dominantes, en 

réintroduisant au centre de l’analyse des acteurs et des enjeux marginaux, invisibles ou 

subalternes. En bref, le postcolonialisme suggère de voir le monde différemment, depuis une 

pluralité de perspectives incluant les acteurs à la marge du système international, et dont la 

voix, comme les priorités, sont traditionnellement rendues invisibles ou sont peu entendues 

Benessaieh (2010, p. 365). 

 

La teoría poscolonial, que se inspira de trabajos vanguardistas de Franz Fanon (Peau 

noire, masques blancs, 1952), Edward Said (El orientalismo,1978) y los trabajos fundadores 

de Homi K. Bhabha (El lugar de la cultura, 1994) es una crítica heterogénea que abarca tanto 

la teoría posestructuralista francesa, los cultural studies y los subaltern studies. De modo 

general, este conjunto de críticas multidisciplinarias comparten objetivos comunes entre los 

que la principal es la ruptura con la concepción hegemónica eurocéntrica que marginaliza la 

“periferie”. Como subraya Martin Gallié (201, p. 2), “les  théories  postcoloniales  préconisent  

une  approche  «  par  le  bas  », centrée sur ces subaltern, leur conscience et leur capacité 

d'agir (agency), plutôt que sur  le  point  de  vue  des  institutions  et  des  «  élites  »,  y  

compris  nationalistes  ou militantes ». La crítica poscolonial, como aclara Achille Mbembe 

(2006) : 

Déconstruit […] la prose coloniale, c’est-à-dire le montage mental, les représentations et 

formes symboliques ayant servi d’infrastructure au projet impérial. Elle démasque également la 

puissance de falsification de cette prose – en un mot la réserve de mensonge et le poids des 

fonctions de fabulation sans lesquels le colonialisme en tant que configuration historique de 

pouvoir eût échoué Mbembe (2006).  

 

Esta reflexión se hace en tres momentos. En el primero, resaltamos las características 

del cuento camerunés en lengua española y las de Akono y Belinga en particular. La segunda 

articulación de la reflexión consistirá en la lectura de los procesos y procedimientos de 

deconstrucción del ilusionismo moderno/occidental mientras la tercera abre una brecha para 

una lectura ideológica del cuento.  

1-Akono y Belinga en el cCuento Camerunés en Lengua Española 
 

A la hora de pasar a la universalidad por medios de la “literatura”, en otras palabras, 

cuando pasa de la “oralitura” a la “literatura”, el cuento africano irá perdiendo en alguna 

medida su autenticidad que radica precisamente en su vehículo original, las lenguas africanas. 

Hablar, como hacemos, de cuento camerunés en lengua española, vuelve a discurrir 

desgraciadamente, sobre el cuento africano desnaturalizado, despojado, traicionado ya que, 

como sabemos, toda traducción es traición.  Y es que la aventura literaria en lengua española 

para un autor camerunés es de por sí fruto de una doble o de una triple traducción. En primer 
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lugar la idea-signo ha de ser pasada de la lengua camerunesa a una de las dos lenguas 

occidentales oficiales del país (francés e inglés), y luego de ésta al español. El cuento 

camerunés en lengua española es de este modo el producto de una doble o de una triple 

transcripción. En la literatura camerunesa en lengua española, varios autores han 

desempeñado el papel de transcriptores de cuentos tradicionales. Se trata de Inongo Vi-

Makomè (1948), Boniface Ofogo Nkama (1966), Céline Clémence Magneche Nde (1967), 

Magloire Mbol Nang (1953) y en cierta medida Germain Metanmo (1953). Si el primero y el 

segundo pasan de la simple recopilación a la recreación de cuentos que cavan en el imaginario 

tradicional ancestral, los demás actúan simplemente de transcriptores, enseñando al mundo 

hispánico los relatos ficticios de sus pueblos nativos. Céline Clémence Magneche Nde, 

oriunda de Bansoa en el oeste de Camerún, recopila una serie de cuentos de su pueblo que 

reúne en ¿Verdad que eso ocurrió? Cuentos orales africanos. Lo mismo realiza Mbol Nang 

Magloire con el libro de cuentos La huérfana y otros cuentos. En cuanto a Germain Metanmo, 

concluye su relato breve Diario de Ho’o, con un cuento narrado por el protagonista epónimo 

Ho’o. Esta última, memoria viva de los ancestros Bafu, les pasa a las generaciones actuales 

los sabios relatos de sus antepasados.  

 

La estructura del cuento camerunés en lengua española no se diferencia del de lengua 

francesa o inglesa ya que, como dijimos, es también recopilación de legados culturales 

ancestrales. Denise Paulme (1976) destacó la estructura general del cuento africano que para 

ella tiene seis tipos: el tipo ascendente, el tipo descendiente, el tipo cíclico, el tipo en espiral, 

el tipo en espejo y el tipo en reloj de arena. Akono y Belinga responde al tipo cíclico ya que se 

puede estructurar en situación estable-peligro-fatalidad-auxilio-situación estable. El cuento 

camerunés en español tiene características similares a los demás cuentos africanos en general: 

zoomorfización actancial, convivencia vivos/muertos; hombres/ animales…brevedad, 

inserción de canciones/refranes, estructura lineal, final feliz y moralizador, visión maniqueísta 

del mundo, separación entre lo bueno y lo malo con la victoria del primero sobre el segundo, 

fenómenos naturales con claro papel de actantes…Estas características se notan también en 

Akono y Belinga. La historia se ubica en “una aldea de una provincia del sur del Camerún 

llamada Sama” Inongo (2003, p. 5) donde “vivía una familia formada por dos hermanos y su 

madre” Inongo (2003, p. 5). Akono el mayor tenía entonces 16 años mientras su hermanito 

14. El padre de ambos, Tat Ole, había muerto tiempos atrás pero los había inculcado cuando 

vivo, valores morales y humanos como los de la justicia, el trabajo y la honestidad. Antes de 

morir, los había recomendado trabajar la tierra que dejaba y repartir su producto a partes 

iguales. Amenazó con castigar al que no se conformara con sus palabras. Los hijos respetaron 

las recomendaciones del padre, trabajando y cuidando de su madre, viviendo en una armonía 

casi perfecta que vinieron a romper unos cambios acarreados por la apertura del pueblo hacia 

el exterior. Dicha apertura originada por la creación de una carretera que supuso la del pueblo 

al mundo exterior vino desgraciadamente con la modernidad y sus vicios. Nacieron la 

ambición y el desorden que se apoderaron también de Belinga y otros jóvenes. Esta ambición 

creció a tal punto de que Belinga, ya atrapado por el lujo moderno intentó matar a su hermano 

para usufructuar solo de la herencia paterna. En ello apareció el padre que le maldijo y le 

transformó en gorila por no haber cumplido con las promesas. Akono, entristecido, consagrará 

sus energías en hacerle recobrar su forma humana a su hermano en vano. Estos esfuerzos le 

llevarán dos veces a Europa, primero a París luego a Barcelona donde por fin hallará a su 

hermano enjaulado por unos cazadores de animales que le prendieron desde su selva. Lo 

único que logra Akono es hacer que su hermano recobre la forma humana sólo para unos 

instantes antes de asistir impotente a su nueva transformación en gorila blanco. El hermano 

tiene que regresar solo a África dejando al ya gorila en su caja barcelonesa.  
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2-El Proceso de Deconstrucción de lo Moderno/Occidental 

 

Lo moderno/occidental heredado de la colonización ha sido presentado por el 

pensamiento hegemónico eurocéntrico como lo perfecto, lo ideal, lo armónico y opuesto a lo 

salvaje, lo feo y lo caótico africano. Desde esta perspectiva, la esclavitud y más tarde la 

colonización venían a ser como vías expiatorias del pecado biológico, atávico del ser negro. 

La modernización que traen estas olas colonialistas y poscolonialistas proponen al africano un 

modelo de ver, leer, pensar y actuar sobre el mundo totalmente diferente al suyo y 

presupuestamente ideal. Akono y Belinga aparece aquí como un discurso poscolonialista que 

trata de deconstruir estas falsas concepciones. 

2-1-Utopía de la Felicidad Moderna  
 

La modernidad, con su rosario de artificios tecnológicos, es pintada en el cuento como 

fuente de destrucción más que de construcción. La modernidad entra en el pueblo Sama por la 

carretera que aquí es pintada como canal de elementos perturbadores. Los primeros indicios 

de este desarrollo que el cuento presenta como elementos perturbadores son los motores de 

los grandes camiones: “la tranquilidad, el silencio […] fueron perturbados por el ronroneo de 

los motores: grandes camiones llegaban trayendo mercaderías desconocidas” Inongo (2003, p. 

6).  Los camiones llevan así mercaderías desconocidas, verdaderas amenazas al equilibrio de 

la sociedad tradicional hasta entonces armónica. Esta modernidad se materializa en objetos y 

actitudes precisas como: elegantes y vistosas telas, bebidas alcohólicas, ambición y desorden, 

caos, locura, robos, peleas, maldad, insatisfacción permanente, individualismo, etc. Se ve aquí 

cómo el cuento cava en la historia africana y sus primeros contactos con los negociantes 

europeos quienes llevaban consigo venenos silenciosos: telas, sal, polvo de cañón… El 

personaje Belinga representa en el cuento a la juventud africana que se deja seducir por los 

artefactos de la modernidad y que desgraciadamente cae en todos los males arriba 

mencionados. En el texto, pues, la modernidad no es presentada como algo bueno, como algo 

provechoso sino como una novedad impuesta y contraproducente. El cuento muestra que la 

inmensa mayoría de la población se deja prender por los lujos de la modernidad causando 

caos, desorden, individualismo, egoísmo en los pueblerinos y acabando con el espíritu de 

solidaridad, de comunidad existente antaño. 

 

El apego ciego a esta modernidad según se lee en el cuento no puede conducir sino a la 

perdición: transformarse en algo ajeno, alienarse. La transformación de Akono en gorila, y 

precisamente en un gorila blanco es fuertemente simbólica. Akono se transforma en lo que ha 

ido imitando: un blanco. Su apego a las costumbres blancas le hizo blanco. No obstante, el 

cuento parece mostrar que nunca será un blanco de verdad, de allí que se transformó en gorila 

blanco, en un ser raro, triste, encarcelado, prendido en un camino de ida sin vuelta. Pese a 

todos los esfuerzos de su hermano por devolverle a su realidad, a su naturaleza, Akono ya se 

ha hecho otro: ni Negro, ni Blanco, ni Africano, ni Europeo, ni hombre, ni animal: un ser 

perdido, solo. 

2-2-Visión Caótica del Espacio Moderno  
 

La carretera y la ciudad integran lo que llamamos espacio moderno en el cuento. A 

través de ellos entran en el pueblo los elementos perturbadores de paz y armonía. Tres veces 

van a ser rotas, en nuestro cuento, la paz y la tranquilidad por noticias o bienes venidos de la 

ciudad. El primer elemento perturbador de la paz y armonía es la ya mencionada entrada en el 

pueblo de gente y mercancías venidas de la ciudad mediante la carretera. El segundo elemento 
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que viene a romper este fluir normal de las cosas es la primera noticia de que un gorila blanco 

fue preso por los blancos y llevado a Europa. Dicha noticia es traída por un hombre que se fue 

a la ciudad:  

 
Un día, sin embargo, años después de haber visto el loro, la noticia llegó a Sama. Vino 

en boca de un hombre que había ido a la ciudad y que contó a la vuelta que había oído 

hablar de un gorila blanco capturado en las inmediaciones de la región y 

posteriormente trasladado a un país de blancos. Inongo (2003, p. 33).  
 

De la ciudad llega también otra noticia mediante la prensa que da más detalles sobre el 

gorila blanco y que le hace renacer la esperanza a Akono después de la primera intentona 

frustrada en París. El tercer elemento rompedor de esa calma es la revista que trae Belinga 

pequeño: “La vida seguía su curso normal en casa de Akono, hasta que Belinga pequeño, que 

ya estudiaba en la ciudad, trajo una revista que hablaba del gorila blanco”. Inongo (2003, p. 

36).  

2-3-La Ambición Capitalista Como Perdición  
 

El capitalismo a ultranza con el que vinieron la ciudad y la modernidad vienen puestos 

en tela de juicios en el cuento. Ya no son presentados como facilitadores de la vida del 

africano, sino como elementos, desnaturalizantes, destructores de valores africanos de 

comunitarismo, asistencia y familia. Al contrario, instalan el afán por una posesión 

desmesurada, una ambición vana, un egoísmo y un egocentrismo voraces. El cuento presenta 

la ambición como una fuente de perdición para los habitantes de Sama. Subrayemos de paso 

que el término “ambición” remite a una “pasión desordenada por la gloria o la fortuna Se trata 

de un deseo desmesurado por algo, de la codicia, del interés, del egoísmo, de la avidez. El 

cuento condena toda ambición que no tenga como finalidad la felicidad de todos, que sea 

egocéntrica. Cuando viene la vida moderna en Sama, sus habitantes se ven progresivamente 

atrapados en un deseo egoísta de poseer lo todo para sí solos: 

  
Los habitantes de Sama dejaron de usar taparrabos y empezaron a lucir elegantes y vistosas 

telas, llenas de colorido. Esto cambió radicalmente las costumbres de aquella gente, que 

siempre lo había compartido casi todo. Ahora cada uno quería adquirir cosas nuevas y poseer 

más que el vecino. La ambición y el desorden habían llegado al poblado. Inongo (2003, p. 7-8). 

 

 Tal ambición egocéntrica lleva, como presenta el cuento, a la perdición, a la 

maldición. Por ser ambicioso, Belinga es castigado y condenado a pasar el resto de sus días en 

la piel de un gorila blanco, enjaulado en Barcelona, lejos de los suyos, de su tierra, de sus 

raíces. Pues sí, una de las grandes lecciones que lleva el relato, que como todos los cuentos 

orales africanos tiene un objetivo didáctico-aleccionador, la revela el mismo Belinga: “una 

ambición desmesurada lleva a la locura” Inongo (2003, p. 44). En el cuento, algunos 

elementos del paratexto editorial ilustran este afán didáctico. En la ilustración de la página 9, 

nos es presentada la nueva imagen de Sama: se trata de un pueblo desgarrado por los 

ronroneos perturbadores de los coches, de hombres metidos en el alcohol, de mercaderes de 

todos los productos atrayentes venidos de la ciudad.  La ciudad aparece entonces como una 

destrucción del orden tradicional africano. Viene pintada como una suerte de Sodoma y 

Gomorra que amenaza la paz y la serenidad de antaño. Mientras tanto, la imágenes del pueblo 

y de las tradiciones africanas vienen valoradas.  
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2-4-La Imagen de Europa: de la Ilusión a la Desilusión  
 

En el cuento, dos imágenes casi opuestas de Europa y de manera general, de occidente 

nos son ofrecidas. En un primer lugar está la idea de una Europa homogénea y acogedora. 

Una Europa que en realidad desconoce el africano encarnado aquí en Akono. Durante su 

primer viaje a Europa con motivo de la salvación de su hermano transformado en gorila 

blanco, Akono se halla primero en Francia. Cuando allá se encuentra,  cree que todos los 

blancos son franceses: “Por desgracia, Akono creía que todos los blancos eran franceses y el 

país donde habitan, París” Inongo (2003, p. 33). Esta creencia es un compendio de las 

ignorancias que los africanos que se lanzan en aventuras de cualquier orden en Europa tienen 

del continente de destino. Entre dichas ignorancias suelen destacar la imagen fabulosa de 

Europa como tierra de riqueza, de abundancia, de trabajo fácil, de paraíso etc. Y es que esa 

ilusión de Europa como tierra de promisión y abundante felicidad causa a menos efectos 

fatales. Muchos acaban hallándose en la cárcel como Akono en su segundo viaje a Barcelona. 

Durante este segundo viaje, Akono que ya no ignora que Europa es una tierra de varios países, 

no puede hab expresarse como los españoles. El problema de lengua que es un problema 

cultural le hace hallarse en la cárcel:  

 
Subió a otro taxi para ir a la prisión de los animales. El taxista, que debió entenderle mal, le 

llevó a la verdadera cárcel de los hombres. Akono, que en París pagó la entrada antes de ver a 

los animales encerrados, creyó tener el mismo deber en Barcelona. Quiso hacerlo y al no 

entenderse con los guardias, fue arrestado como sospechoso. Le encerraron, y desde su celda 

en la comisaría, pensó que los blancos habían descubierto su plan para liberar al gorila blanco. 

Inongo (2003, p. 38). 
 

Esta situación muestra la precariedad en la que se halla el sujeto africano en su proceso 

de migración que difícilmente logra integrarse cultural y socialmente en la tierra de acogida. 

La cárcel suele convertirse desgraciadamente en su albergue para varios años y a menudo por 

razones de ignorancia recíproca del inmigrante y de la autoridad del país de migración. 

2-5-Valoración de lo Auténticamente Africano  

 Como ya se subrayó en los párrafos anteriores, la deconstrucción del mito del 

Occidente paraíso y de lo moderno perfecto pasa también en el cuento por una pintura 

valorativa de lo africano auténtico. 

2-5-1-Alabanza del Comunitarismo y de las Tradiciones Africanas 
 

En Akono y Belinga, cuyo tono didáctico-aleccionador es muy pronunciado, lo 

tradicional es presentado como lo bueno, lo perfecto. El cuento presenta el mundo tradicional 

y rural africano en su estado puro y cerrado como un modelo de armonía, paz y bienestar. El 

pueblo se caracteriza por “la tranquilidad y el silencio, alterados […] únicamente por el canto 

de los pájaros y el sonido de los tambores” Inongo (2003, p. 6). Esta misma tradición es 

alabada a través de su gente. Los pueblerinos en aquel entonces son gente amable, respetable 

que tienen alta integración de los ideales de justicia, trabajo y amor. El padre de Akono y 

Belinga, por ejemplo, arquetipo del hombre del pueblo en este cuento, es presentado como 

“un hombre bueno, justo y trabajador. Gozó en vida de gran prestigio y era admirado por sus 

nobles cualidades. Jamás toleró la maldad ni la injusticia, y menos aún los abusos de los 

fuertes con los débiles” Inongo (2003, p. 5).  En la vida tradicional tal como viene presentada 

en el cuento, los bienes son comunitarios. No pertenecen ni a uno ni a otro en la familia sino a 

la familia en su conjunto y sus productos han de ser distribuidos de manera igual. A la hora de 

fallecer, el padre Tat Ole les prescribe a sus hijos que trabajen juntos las tierras heredadas y 
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compartan a partes iguales sus productos. El sentido de igualdad y justicia y comunidad es tan 

hondo que romperlo puede llevar a castigos, como promete el padre:” Ninguno de los dos 

deberá engañar al otro ni desearle el mal.  El que lo hiciere, recibirá su justo castigo. Juntad 

vuestras manos a las mías y jurádmelo” Inongo (2003, p. 6). La vida tradicional se caracteriza 

otro tanto en nuestro cuento por la responsabilidad parental. Los padres en el pueblo cuidan 

de sus hijos, los acompañan no sólo aconsejándolos sino también siendo modelos de vida para 

ellos. El ya mencionado Tat Ole en vida como en la muerte cuida de sus hijos, los vigila pero 

los castiga también en caso de desviación. Estos valores africanos son subrayados y hacen del 

pueblo, su sede, un lugar de paz y armonía. 

2-5-2-El pueblo Auténtico Como Símbolo de Paz y Armonía 
 

El pueblo como ya vimos, es descrito en el texto como un lugar de armonía y de paz 

pero también de libertad. En Sama, Akono se mueve libremente sin taxis ni plan de situación. 

Vive como sus hermanos en un ambiente de tranquilidad y de paz hasta que entren elementos 

de la ciudad. Sin embargo, en la cuidad europea de Barcelona, Akono no puede moverse 

como en África por no dominar los distintos códigos de dicha sociedad. Acaba primero en la 

cárcel. El pueblo aparece asimismo como espacio de amor y bendición. Se trata de un amor 

desinteresado por sus semblantes y que es fuente de bendición. Akono cuyo hermano se ha 

portado mal contra él, yendo hasta querer quitarle la vida, encarna este amor tan puro que lo 

perdona todo. No tiene rencores hacia su hermano, al contrario, parece contrariado por lo 

severo que ha sido el difunto padre castigando para siempre a Belinga.  Dicho amor que lleva 

hacia su gente hará que nunca le diga a su madre los verdaderos motivos de la desaparición de 

Belinga. Y como recompensa de tal amor, el cuento le llena de felicidad a Akono: tiene una 

mujer y tres hijos, el segundo de los cuales se llama Belinga en honor a su hermano. Akono 

como premio al respeto de las consignas del padre sobre el amor, cosecha la armonía en su 

familia: “Los hombres han de vivir haciéndose el bien los unos a los otros” Inongo (2003, p. 

5). Esta máxima del padre viene a ser otro consejo, otra lección que quiere transmitir el 

cuento sobre el amor en la sociedad. 

 

La protección de la flor y de la fauna, del medioambiente tradicional vienen a ser la 

vía de salvación del ser humano. El cuento condena la actitud de los europeos de enjaular a 

los animales. Belinga, hombre hecho gorila, experimenta lo que los animales presos en los 

zoos viven: tristeza, soledad, abandono, cosificación. Por ello, a finales del cuento, le dice a 

su hermano: “los animales sienten también dolor y aborrecen el cautiverio tanto como los 

hombres” Inongo (2003, p. 44). Los animales no son para el cuento, simples juguetes con los 

que los hombres pueden distraerse, sino seres vivos con alma que merecen la atención de los 

hombres así como su respeto. La faena de deconstrucción de la imagen ilusoria de Occidente, 

en nuestro corpus, pasa asimismo por el cuestionamiento de mitos esclavizadores del africano, 

y en este caso, el mito de Cam. 

2-5-3-La Deconstrucción Del Mito de Cam 
 

El mito de Cam, ya sabemos, es el que formaron los intelectuales y teólogos europeos 

con vistas a justificar la esclavización del negro. Según dicho mito, el negro descendería de 

Cam, hijo de Noé cuya descendencia fue maldita por el padre. En la Biblia, Noé condenó a 
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Canaan, hijo de Cam a servir a Sem1. Así, según una transposición de dicho relato bíblico por 

una tradición teológica deseosa de justificar la esclavitud del Negro, los Negros descenderían 

de Cam, el hijo maldito y condenado como toda su descendencia a ser esclavo de sus 

hermanos, los Blancos de Jafet y los Rojos de Sem. La piel negra sería una consecuencia de 

dicha maldición así como la esclavitud. El Negro aparece así como un ser condenado desde la 

génesis de la humanidad a la esclavitud. Numerosos religiosos católicos de la época de la 

esclavitud trataron de justificar la esclavitud por esta supuesta condenación bíblica. Dice por 

ejemplo Maurille de Saint Michel en el Siglo XVII que el Negro “porte sur le visage une 

malédiction temporelle, et est héritière de Cham, dont elle est descendue ; ainsi elle est née à 

l’esclavage de père en fils, et à la servitude éternelle […] La prière de Noé est entérinée […] 

Dieu a répandu les Européens dans l’Amérique de Sem ; et les descendants de Cham, qui sont 

nos nègres africains, les y servent”. Asimismo, el color negro en general pasó a ser un color 

maldito, triste, símbolo de duelo y a veces de muerte. En la simbología y en la literatura el 

negro era utilizado como fruto del fracaso, de lo mal hecho etc. Sin embargo, el cuento Akono 

y Belinga parodia el mito de Cam y da al color negro un valor más bien positivo mientras lo 

blanco vuelve a ser negativo.  

 

Primero, el narrador del cuento describe a África, no como una tierra de seres bárbaros 

o caníbales, sino como un paraíso de paz y armonía. En cuanto al morador de dicho paraíso, 

no es blanco sino negro y le caben un sinnúmero de calificativos positivos: “bueno, justo y 

trabajador” Inongo (2003, p. 5), de “nobles cualidades” Inongo (2003, p. 5). Las actividades 

del africano son igual de nobles: el canto y la danza, el trabajo, “escenas de cazas” Inongo 

(2003, p. 39).  África negra aparece pues como un paraíso antes de la llegada del blanco y de 

lo blanco. Luego, el castigo paterno de Tat Ole que sería el alter ego de Noé al hijo testarudo 

no es hacerle negro sino blanco. Lo blanco en este caso adquiere matiz despectivo. El gorila, 

símbolo de fuerza bruta pero necia, es el animal en que elige el padre convertir al hijo 

enceguecido por lo blanco. El hijo que quiso hacerse blanco se convierte en blanco, pero en 

gorila blanco. Y el gorila blanco, ya lo sugerimos, es símbolo de este color que trajo 

maldición a los pueblos de África. La asociación blanco/maldición, moderno/utopía viene a 

ser plasmado en el cuento. Se puede ver cómo la felicidad que prometen los artificios 

modernos se arman de utopía y vuelven a ser ilusión. 

  

                                                           
1 En el Libro de la Génesis, Noé maldice a su nieto Canaan hijo de Cham porque este último le ha visto desnudo 

y se ha mofado de él: Noah, a tiller of the soil, was the first to plant the vine. He drank some of the wine, and 

while he was drunk, he lay uncovered in his tent. Ham, father of Canaan, saw his father naked and told his two 

brothers outside. Shem and Japheth took a cloak and they both put it over their shoulders, and walking 
backward, covered their father’s nakedness; they kept their faces turned away, and they did not look at their 

father naked. When Noah awoke from his stupor he learned what his youngest son had done to him, and said: 

Accurses be Canaan, 

               he shall be 

His brothers’ meanest slave. 

He added: 

Blessed be Yahweh, God of Shem, 

   let Canaan be his slave! 

May God make space for Japheth, 

may he live in the tents of Shem,   

and let Canaan be his slave” (Génesis 9 : 20-27) 
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3-Lectura Estético-Ideológica 
 

El cuento Akono y Belinga aunque condena los aportes contraproducentes de la 

modernidad en África no ignora algunas ventajas de la modernidad. Esta modernidad en el 

pueblo con sus ventajas es simbolizada por Belinga pequeño, el hijo de Akono. Al contrario 

de su tío, Belinga hace alarde de sabiduría. Usa sus conocimientos occidentales para la causa 

buena. Es un chico abierto sobre el mundo gracias a la educación. Belinga sabe leer y 

seguramente escribir al contrario de su padre. Gracias al hijo, el padre vuelve a hallar las 

huellas de su hermano traído en Europa. El hijo le lee lo escrito en la prensa y por eso puede 

volver a sus investigaciones. Gracias a los estudios del hijo, el padre aprende sobre España, su 

geografía, sobre el mundo. La oposición Belinga tío y Belinga sobrino marca sintéticamente 

la oposición que quiere establecer el cuento entre alienación cultural e inculturación. Mientras 

Belinga tío se zambulle en los bienes lujosos que llegan con la apertura del pueblo al exterior 

sin abrirse él mismo a los consejos, a la sabiduría tradicional, a la razón que impone ser 

selecto en cuanto a lo ajeno, Belinga sobrino encarna el sabio africano en un mundo 

globalizante. El africano ha de recoger todos los beneficios de la tradición, de la apertura, de 

la modernidad no para alienarse o para negarse sino para ser más fuerte, para tener más 

elementos de respuesta a la vida. La ciudad, invención moderna, aparece como el punto 

trastornador de la armonía africana.  

 

El afán por deconstruir la imagen ilusoria de una modernidad proveedora de felicidad 

absoluta se ve en otros textos cameruneses en lengua española.  Por ejemplo, en Rebeldía del 

mismo Inongo-Vi-Makomè, el protagonista Esopi condena la apertura de su pueblo al exterior 

y los estragos que la modernización ha causado. Entre los elementos de esta modernización se 

irguen la televisión, el dinero y la ambición. Dichos elementos según el protagonista Esopi 

hacen desaparecer el modo de vida natural del pueblo: “un modo de vida que la televisión y 

otras cosas ayudaban a que desapareciera” Inongo (1997, p. 57). Para Inongo Vi-Makomè, 

como se ha venido comprobando en el cuento, este apego al modo de vida occidental sólo 

puede ser negativo para los africanos. La televisión es el medio por el que los jóvenes del 

pueblo se abren al exterior y se deshacen de sus nobles costumbres:  

 
Los niños se sentaban en el suelo y aprendían las costumbres del mundo occidental sin salir de 

su pueblo. Entraban en grandes mansiones y descubrían su lujo, al tiempo que iban conociendo 

todas las tretas que utilizaban para robar o asesinar si era necesario y conseguir lo que se 

deseaba” Inongo (1997, p. 56). 

 

Se ve que este tema de la modernidad como hecho contraproducente le preocupa 

mucho a Inongo-vi-Makomè como a otros autores. El escritor camerunés Germain Metanmo, 

en su primera novela, El hijo varón, ataca también el tema de la ambivalente situación del 

africano prendido entre tradición y modernidad, el consiguiente conflicto de generaciones que 

se entabla entre ancianos (tradición) y  jóvenes (modernidad).  Vuelve a cuestionar los 

supuestos beneficios de la modernización que supusieron una destrucción de las costumbres y 

de los valores africanos como refleja el abuelito Moho discutiendo con sus nietos: 

 
Hijos míos, dudo de que lo que hemos ganado valga lo que echamos a perder. Mirad, por 

ejemplo, lo que hicieron los misioneros. Guardaron una actitud radicalmente negativa para con 

nuestras costumbres. [….] Consideraban como diabólico todo lo que encontraron aquí: nuestro 

color, nuestros sacrificios, nuestra lengua. Hasta nuestro folklore era bárbaro. Y como 

consecuencia, nos han obligado a abdicar nuestras creencias para adoptar las suyas. Metanmo 

(1985, p. 9-10). 
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El abuelo echa de menos la vida que llevaban en el pueblo antes de que vinieran los 

europeos, una vida carente de corrupción, de polución, de destrucción de la naturaleza, de 

ambición desmesurada: 

  
El mundo de hoy está corrompido. La vida que llevábamos en el pueblo antaño era totalmente diferente 

de la vuestra. Hasta la naturaleza ha sufrido muchos cambios en su aspecto físico. Se taladran los 

árboles cada día, se destruyen los bosques despiadadamente, […] Había menos gente, y bastante 

espacio vital para todo el mundo. […]. Por otra parte, vivíamos al lado de nuestros padres, con quienes 

fijábamos cercados de bambúes para las cabras; o trabajábamos en el campo, en donde las mujeres 

necesitaran nuestra ayuda. Nadie se quejaba de nada. Metanmo (1985, p. 7-8). 

 

En cuanto al tema de la emigración/inmigración, es una constante en Inongo Vi-

Makomè. El mismo autor es un exiliado camerunés que vive en Barcelona desde su tierna 

juventud. El choque y las frustraciones de un negro en Europa afloran como temas en su 

pluma. En Rebeldía, presenta las difíciles condiciones de vida de los exiliados africanos en 

Europa y la imposibilidad para muchos de regresar a África: 

 
Lo veo imposible. Tengo una esposa y tres hijos. Los niños van a la escuela, y mi sueldo no da 

para más. Se supone que he de esperar a que mis hijos, que ahora tienen doce, ocho y cinco 

años, se hagan mayores y acaben sus estudios…Si vuelvo a mi país, no tengo garantía de 

encontrar trabajo para ofrecer a mi familia un mínimo nivel de vida aceptable y me veo 

obligado a quedarme aquí pase lo que pase. Si antes mi exilio era por motivos políticos, ahora 

es por razones económicas. Inongo (1997, p.12). 

 

Otros escritores ecuatoguineanos como Juan Balboa Boneke (El reencuentro. El 

retorno del exiliado) o Donato Ndongo Bidyogo (Las tinieblas de tu memoria negra) también 

abordaron esta problemática que permanece actual.  

 

Conclusión  
 

El cuento Akono y Belinga, aparece como una lección plural hacia los africanos que 

suelen abandonar los valores de su cultura en pro de elementos importados de Occidente. 

Condena esta actitud resaltando los estragos de una adopción ciega de lo extranjero. 

Relativiza la supuesta felicidad acareada por los bienes modernos y la idealización de Europa 

entre los africanos. En el cuento, lo moderno y lo occidental son más bien fuentes de tristeza, 

de dolor, de muerte, de soledad mientras lo auténticamente africano es garantía de amor, de 

bendición, de felicidad, de hermandad. Para el cuento, a modo de lección, “una ambición 

desmesurada lleva a la locura” Inongo (2003, p. 44). El cuento aboga también por una 

simbiosis entre el hombre y la naturaleza, una protección del primero sobre el segundo. La 

armonía y el equilibrio tradicionales de África estriban en esta preservación de la fauna y de 

la flora, así como una adopción inteligente y racional de los elementos modernos 

bombardeados por un Occidente visto aquí como destructor de la estabilidad africana.  
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Resumo 

O nosso estudo da personagem mulata incide sobre os romances O Mulato de Aluίsio de 

Azevedo e Nini, mulâtresse du Senegal de Abdoulaye Sadji. Estes romancistas colocam esta 

personagem no centro das suas narrativas em perίodos de dominação branca. Pioneiro do 

naturalismo no Brasil, Aluίsio de Azevedo publicou O Mulato em 1881 no sentido de pôr a nu 

a existência dos negros e mulatos de São Luίs do Maranhão em tempo de escravidão. Quanto 

a Abdoulaye Sadji, ele conta em Nini, mulâtresse du Senegal (1951) a vida das mulatas de 

Saint-Louis no Sénégal, através da personagem que dá nome ao romance. Aqui abordamos a 

alienação racial que se manifesta através do racismo de que Raimundo e Nini são vίtimas. 

Estes usam dois meios de afirmação: o trabalho e o casamento mixto. O primeiro permite-lhes 

ganhar condição material igual a dos brancos. O segundo não se concretiza devido à rejeição 

da identidade hίbrida com base em preconceitos racial, social e religioso. Aluίsio de Azevedo 

e Abdoulaye Sadji vehiculam, através do amor entre personagem mulata e percsonagcem 

branca, a reconciliação racial, um fundamento na construção de uma nação. 

 

Palavras-chave: negro, mulato, branco, alienação, afirmação, reconciliação racial 

 

Abstract 

 

Our study of the character of mulatto, deals with the novels O Mulato by Aluίsio de Azevedo 

and Nini, mulâtresse du Sénégal by Abdoulaye Sadji. These novelists place this character in 

the center of their stories in a context during which black was under white domination. 

Aluίsio de Azevedo, leader of naturalism in Brazil, published O Mulato in 1887 to tell the 

story of black and mestizo’s lives from São Luίs do Maranhão during slavery. As far as 

Abdoulaye Sadji is concerned, he represents the existence of the female mulatto of Saint-

Louis in Senegal under French colonization, through Nini character. It is a about approaching 

the racial alienation which manifests itself through racism that Raimundo and Nini characters 

are victims of. To get out of this situation, these characters resort to two means of affirmation: 

work and mixed marriage. Indeed, the first one has allowed them to be at the same level of 

comfort as whites. As for the second, it could not materialize because of the rejection of the 

hybrid identity in a context where the supremacy of the white race is very assertive. Aluίsio 

de Azevedo and Abdoulaye Sadji show through the love between mixed character and white 

character, racial reconciliation, a fundamental pillar in building anation. 

Key-words: black, mulatto, white, alienation, affirmation, racial reconciliation.   
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INTRODUÇÃO 

No que diz respeito à temática transatlântica do «encontro racial», a nossa contribução 

focaliza-se no estudo da condição preconceituosa do mulato nos romances O Mulato de 

Aluίsio de Azevedo e Nini, mulâtresse du Sénégal de Abdoulaye Sadji. Da relação fisiológica 

entre branco e negra ou entre negro e branca nasceu um ser partilhado entre referências 

históricas antagonistas e aspirações sociais complexas. Basta revisitarmos os contextos em 

que estes romances foram publicados para uma melhor compreensão dos limites sócio-

históricos impostos ao mulato.  

 

Nascido em 1857 em São Luίs do Maranhão, Aluίsio de Azevedo inaugurou a corrente 

literária naturalista no Brasil com a publicação de O Mulato em 1881. Situado em tempo da 

escravidão, o romance conta a história de Raimundo, filho bastardo do fazendeiro branco José 

Pedro da Silva e da sua escrava negra Domingas. Quando nasceu o mulato, o pai era casado 

com Quitéria Inocência de Freitas Santiago, uma senhora racista. Para salvar Raimundo dos 

maus tratos da madrasta, José é obrigado a enviá-lo para Lisboa para se formar em direito. 

Concluίdos os estudos, ele regressa a São Luίs do Maranhão. Não tarda em amar a sua prima 

Ana Rosa. Manuel Pedro, pai da filha e irmão do pai de Raimundo, opõe-se ao casamento e 

pensa em dar a mão desta a Luίs Dias, o seu empregado branco. Em consequência, os dois 

amantes resolvem fugir. Para impedir a realização do projeto, Luίs Dias mata Raimundo da 

Silva. 

Quanto a Abdoulaye Sadji, ele veio à luz em 1910 na cidade de Rufisque, no Senegal. 

Publicou  Nini, mulatresse du Sénégal em 1951, sob a colonização francesa. Desenrolando-se 

em Saint-Louis no Senegal, a história gira em volta de uma mulata chamada Nini, 

representante da classe das Signare2. De nascimento Virginia Maerle, a menina torna-se uma 

celebridade num ambiente  maioritariamente negro. Vive com a tia Hortense e a avó Hélène, 

ambas mulatas. Aos 22 anos, namora com o seu colega Jean Martineau. O sonho dela é casar 

com um branco para assim reencontrar as suas raίzes francesas, mas isso não se realiza devido 

ao regresso a França do amante que a deixou desiludida e perdida. Por fim a morte de Hélène 

obriga a neta a vender a herança materna com objectivo de imigrar para França procurar 

novos horizontes. Em resumidas contas, podemos afirmar que o estudo destes dois romances 

leva a cabo dois aspetos similares: a dominação social do branco possibilitada pela escravidão 

no Brasil e a colonização no Senegal.  

 

O nosso estudo comparativo da condição do mulato tendo como pano de fundo os 

contextos já apontados, interessa-se pela pretensão universalista das produções literárias dos 

dois escritores. Já no prefácio de O Mulato, Aluίsio de Azevedo escreve: «O mulato vém de 

novo à tona da publicidade e agora que ele já não pertence à provincia nenhuma mas sim ao 

público aberto, ao público do Rio de Janeiro, a quem devo tudo» Aluísio de Azevedo (1964, 

p. 6). Na nota prévia de Nini, mulâtresse du Sénégal, podemos ler: «Nini est l’éternel portrait 

                                                           
2- A Signare é o nome que se costuma dar à mestiça de Saint-Louis. Torna-se ao longo do tempo o sίmbolo do 

encontro harmonioso entre o colonizador francês e o colonizado senegalês. Assumindo a sua hibridez fίsica e 

moral,  ela é referência hoje em dia de beleza, galanteria e alta civilização para a mulher senegalesa. 
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moral de la mulâtresse, qu’elle soit du Sénégal, des Antilles ou des deux Amériques» 

Abdoulaye Sadji (1988, p. 7). Aqui, os dois romancistas predizem a viagem das suas obras 

pelo tempo e o espaço. Além disso, o nosso assunto levanta três questões que dizem respeito à 

alienação e à afirmação de Raimundo e Nini, personagens respectivas de O Mulato e Nini, 

mulâtresse du Sénégal: O que caracteriza o universo fίsico e social destas personagens? Que 

meios de afirmação usam perante os fundamentos racistas da sociedade? Que mensagem 

ideológica veiculam Aluίsio de Azevedo e Abdoulaye Sadji através destas personagens. 

Responder a estas perguntas necessita implementar uma abordagem baseada numa análise 

comparativa de textos extraídos dos romances acima referidos tendo em conta  o contexto 

político, social e literário. A nossa análise comparativa versa sobre a alienação em primeiro 

lugar e a afirmação em segundo lugar.  

 

1. A ALIENAÇÃO DA PERSONAGEM MULATA  

 

Aluίsio de Azevedo e Abdoulaye Sadji são romancistas empenhados na luta contra a 

alienação sócio-económica gerada por sistemas polίticos totalitários. O primeiro usa a escrita 

como arma polίtica de denúncia da escravidão sob o regime monárquico no final do século 

XIX incluindo a ação nefasta do clero. O segundo, um dos pioneiros do movimento da 

negritude3, serve-se também do punho para se inscrever no programa de luta contra a 

colonização e as suas consequências sócio-culturais desastrosas. Aqui a criação da 

personagem mulata é pretexto para uma análise crίtica dos preconceitos e desigualdades 

sociais. Colocada num universo social em que a supremacia branca é total, ela tem 

consciência da sua condição e dos limites que lhe são impostos. Logo no inίcio de O Mulato e 

Nini, mulâtresse du Sénégal, nota-se um foco sobre o universo social desta personagem, 

universo caracterizado por contrastes e oposições entre negro e branco.  Na seguinte descrição 

de São Luίs do Maranhão, a miséria dos negros opõe-se à opulência dos brancos:  

 

Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de SãoLuís do Maranhão parecia entorpecida 

pelo calor. Quase que se não podia sair à rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões 

faiscavam ao sol como enormes diamantes, as paredes tinham reverberações de prata polida; as 

folhas das árvores nemse mexiam; [...] Em certos pontos não se encontrava alma viva na rua; tudo 

estava concentrado, adormecido; só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no 

ganho. [...] Do outro lado da praça da Alegria , uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro de 

madeira, sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por uma nuvem de moscas, apregoava em tom 

muito arrastado e melancólico: Fígado, rins e coração!. Era uma vendedeira de fatos de boi. As 

crianças nuas, com as perninhas tortas pelo costume de cavalgar as ilhargas maternas, as cabeças 

avermelhadas pelo sol, a pele crestada os ventrezinhos amarelentos e crescidos, corriam e 

guinchavam, empinando papagaios de papel. Um ou outro branco, levado pela necessidade de sair, 

atravessava a rua, suado, vermelho, afogueado, à sombra de um enorme chapéu-de-sol.[...] O 

quintandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava a sua preguiça morrinhenta, acariciando o seu 

imenso e espalmado pe descalso. Aluísio de Azevedo (1964, p. 33). 

 

                                                           
3 - Abdoulaye não teorizou como Léopold Senghor a negritude mas apela à sua concretização no quotidiano, isto 

é a afirmação das tradições e costumes autênticos dos negros  para desmentir os preconceitos racistas. 
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Neste fragmento, o narrador descreve detalhadamente a cidade de São Luίs do 

Maranhão em pleno dia, insistindo no calor. Este determinismo temporal impõe um destino 

implacável aos maranhenses. Neste quadro coexistem separadamente negros e brancos. Os 

negros defrontam o calor sem protecção nenhuma para sobreviver dos magros frutos do 

trabalho; eles arriscam a vida na insalubridade («imenso tabuleiro de madeira, sujo, seboso, 

cheio de sangue e coberto por uma nuvem de moscas») e negligenciam as crianças 

malnutridas. A recorrência à animalização («cavalgar as ilhargas maternas») dá um cunho 

pessimista à existência destas pequenas criaturas sem futuro. No entanto, os brancos 

abastados protegem-se dos raios do sol e apenas saem para fazer compras. Do alto dos 

balcões, sinónimos de elevação e superioridade, os brancos olham despreocupadamente para a 

miséria calorosa dos negros. Nestas contradições existenciais, o mulato Raimundo sofre um 

choque duplo: choque psicológico ao ver os seus irmãos negros em condições miseráveis e 

choque racial por ser rejeitado pelos brancos. A mesma situação contraditória é visίvel na 

descrição que se segue: 

 

Un matin du mois de février, jour quelconque, sombre, brumeux à cause du froid et parce qu’en ce mois 

de l’année, comme pendant les deux ou trois qui le précèdent, les nuits sont plus longues que les jours. 

Les coqs, trompés  par la nuit qui se prolonge, n’ont cessé leurs appels. [...] depuis six heures Nini la 

Mulâtresse est levée. C’est l’heure à laquelle sa grand-mère et sa tante vont à la messe du matin. [...] 

Mais comme son emploi du temps ne prévoit rien pour ce moment de la journée, Nini va sur le balcon et 

s’abîme dans une vague contemplation. Devant elle, en bas, au bord du fleuve, des négresses, après 

avoir vidé leurs poubelles, se lavent les pieds, les mains, font leurs ablutions. Quelques-unes enlèvent 

leur camisole et leur pagne, se baignent furtivement en jetant l’eau sur leur dos, sur leurs hanches, sur 

leur ventre. La pudeur est sauvegardée par la demi-obscurité qui persiste après les dernières lueurs de 

l’aube. Des hommes arrivent aussi, s’immobilisent un moment dans une position semi-assise, puis se 

lèvent et disparaissent. Sur toutes ces scènes flotte comme une vague atmosphère à la fois obscène et 

sacrée. Abdoulaye Sadji (1988, p. 9). 

 

No trecho acima referido, o narrador aponta o ambiente social de Saint-Louis na 

estação do frio. As actividades matutinas das mulatas contrastam com as das negras. Embora 

seja considerada como negra pela população branca, Nini ganha comportamentos e atitudes 

das mulheres brancas através da educação recebida da avó Hélène, «mulâtresse de première 

classe» Abdoulaye Sadji (1988, p. 57). Aproveitando um banho de ar fresco de Nini no seu 

balcão, o narrador fotografa as negras de raiz banhando-se nuas nas águas do rio. Parecidas 

com animais que matam sede após uma longa caminhada, elas purificam-se diariamente dos 

pecados e sofrimentos. Do olhar vagaroso de Nini, notam-se três partes do corpo da negra 

dignas de interesse: o dorso, os quadris, a barriga. Na cultura tradicional de Saint-Louis, o 

dorso é a cama do bébé; os quadris opulentos podem ser entendidos como marcas de 

fertilidade; a barriga representa um espaço de procriação. Numa palavra, a referência a estas 

partes traduz o papel social da negra na sociedade senegalesa sob a dominação colonial, papel 

que se resume na procriação e no cumprimento dos deveres para com o homem. Demais, este 

papel rejeitado por Nini encontra alicerce na crença tradicional que está a ser ameaçada por 

um vento leve de mudanças. Isso se revela através do uso do oxίmoro «obscène et sacrée».  

 

Em sίntese, reparamos que as personagens vivem em condições sócio-económicas 

antagonistas. Os negros, miseráveis, trabalham duramente para sobreviver e defrontam os 
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rigores climáticos (o calor tropical de São Luίs do Maranhão; o frio extreme de Saint-Louis). 

Os brancos e os mestiços tentam escapar ao determinismo temporal. A referência a este 

determinismo aponta para a estética naturalista que sujeita o Homem a elementos que 

escapam ao seu controle: a raça, o meio, o tempo4. Aluίsio de Azevedo pertence a esta 

corrente e Abdoulaye Sadji se declara grande leitor do naturalista francês Guy de Maupassant: 

«Mes lectures de Maupassant m’ont permis de découvrir l’univers des sens, le monde des 

ambivalences et des sensations bornées aux voluptés tangibles et la beauté des femmes 

troublées par l’aiguillon d’une subite tristesse» Abdoulaye Sadji (1949, p. 139). Outra 

alienação presente nos romances em estudo é o racismo. Este vicia as relações entre as 

personagens de cores diferentes. N’O Mulato, após a morte de Domingas, o seu filho bastardo 

Raimundo foi acolhido pelo pai branco José da Silva em sua casa, de braços abertos. A 

madrata, furiosa, inflige-lhe maus tratos e vomita insultos continuamente:  

 

Um dia reparou [Dona Quitéria Inocência de Freitas Santiago] que o marido [José da Silva] , a tίtulo de 

padrinho, distinguia com certa ternura o crioulo da Domingas, e declarou logo que não admitia, nem 

mais um instante, aquele moleque na fazenda. - Seu negreiro! – gritava ela ao marido, fula de raiva. – 

Você pensa que lhe deixarei criar, em minha companhia. Os filhos sujos que você tem das negras? José, 

que sabia perfeitamente de quanto ela era capaz, [...] procurou seu irmão mais moço, o Manuel Pedro, e 

entregou-lhe o pequeno, que ficaria sob as vistas do tio até ter idade para matricular-se num colégio de 

Lisboa. Aluisio de Azevedo (1964, p. 69). 

 

Com base em preconceitos raciais e morais, Dona Quitéria detesta Raimundo. Para ela, 

a cor negra é sinónimo de sujidade, bestialidade e servidão. O seu desprezo pela metade negra 

do rapaz cria uma situação de violência fίsica e verbal. As bofetadas e os insultos traduzem a 

crueldade de uma senhora devota que nunca falta à missa matutina. Este contraste que exige 

do leitor uma atenção particular participa da crίtica da religiosidade pelo facto de os actos 

quotidianos da dama contradizerem os actos de devoção. Também se coloca a questão do 

nascimento de Raimundo. Fruto de uma relação social e religiosamente proibida, ele sofre 

uma condenação moral. É importante lembrar que, na época já referida, o filho ilegίtimo era 

considerado pelo clero como uma impureza moral rebaixada na organização social:  

 

A flagrante contradição entre o estatuto legal e a realidade brasileira não parece preocupar os 

legisladores que depois de proclamarem na carta a abolição da escravidão passaram a declara-lá 

em frases sonoras e vazias. [...] Aboliam-se as torturas, mas, nas senzalas os negros e seus filhos 

ilegίtimos continuavam a ser usados em nome de pretendidas considerações religiosas. Carlos 

Mota (1969, pp. 124-125). 

 

Aluίsio de Azevedo rejeita a condenação de Raimundo mostrando a hipocrisia do clero 

representado no romance pelo padre Diogo. Este acaba por cair no aldultério com a Dona 

Quitéria, uma burguesa exemplar na aparência. Também são notáveis palavras racistas em 

                                                           
4-  L’école naturaliste affirme que l’art est l’expression de la vie sous tous ses modes et à tous ses degrés, et que 

son but unique est de reproduire la nature en l’amenant à son maximum de puissance et d’intensité : c’est la 

vérité s’équilibrant avec la science. Le milieu et la race associés aux circonstances incontrôlables sont à l’origine 

de toutes les surprises dégradantes ou renaissantes de la vie individuelle ou collective.  
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Nini, mulâtresse du Sénégal, vindo desta vez da mulata Nini que rejeita a sua metade negra. 

Basta analisarmos a seguinte cena decorrendo em plena rua:  

 

Une nègresse, en passant, vient de la bousculer. Nini la contemple avec mépris, avec haine et 

l’apostrophe: Dis donc, la «djiguène»5, tu ne peux pas faire attention! Comme la femme continue 

son chemin sans s’émouvoir, Nini grommelle: Qu’elles sont bêtes! Aucune éducation! Petit 

incident de la rue qui arrive tous les jours, mais la moindre maladresse commise par un Noir passe 

pour un scandale aux yeux des mulâtresses de Saint-Louis. Abdoulaye Sadji (1988, p. 19). 

 

Aqui, uma negra andando apressadamente à procura de pão atropela Nini. Esta 

aproveita o incidente para vomitar o seu ódio pelas negras de Saint-Louis. Nas palavras da 

rapariga, podemos reparar um preconceito negativo: a falta de educação das negras. Entramos, 

então, na percepção do indivίduo como sendo moldado pelo colectivo, percepção que o 

colonizador impõe para manter a maioridade negra em condição de inferioridade. Assim, Nini 

recusa assumir de maneira consciente e reativa as suas raίzes negras para se situar na posição 

da minoria branca: «il est vrai que Nini est «café au lait»” presque blanche, «un café au lait» 

dans lequel le café a été nettement absorbé, assimilé par le lait» Abdoulaye Sadji (1988, p. 

41). Este viver de Nini nos coloca frente a uma ambivalência de quem precisa viver ora no 

mundo das sombras aos ritmos do tambor, ora no mundo das luzes com seus bailes e salões. O 

fascίnio pelo modo de viver do colonizador branco leva-a a escolher o caminho para a 

afirmação. 

 

2. A AFIRMAÇÃO DA PERSONAGEM MULATA 

 

Podemos encontrar, sem dúvida, traços de esperança nestes romances, que se 

convertem em novas estradas, em novos horizontes. Vίtimas de alienações impostas por 

sistemas sócio-polίticos que Aluίsio de Azevedo e Abdoulaye Sadji combatem, as 

personagens esteriotipadas de Raimundo e Nini empenham-se na redefinição da condição da 

gente mulata. Para isso eles recorrem a dois meios de afirmação: o trabalho e do casamento. 

Em primeiro lugar, o trabalho proporciona-lhes estatuto profissional reconhecido e respeitado. 

Com efeito, Raimundo, após um curso brilhante em Lisboa, onde «os colegas lhe chamavam 

Macaquinho» Aluísio de Azevedo (1964, p. 52), consegue arranjar um emprego, o de 

conselheiro em direito. Esta ascensão social permite-lhe visitar sucessivamente a Espanha, a 

Itália, a Suiça, a Alemanha e a Inglaterra. De regresso, ele prega ideias abolicionistas e 

positivistas: «Raimundo afiançou que admirava a natureza e rendia-lhe o seu culto, 

procurando estudá-la e conhecê-la nas suas leis  [...], acompanhando os homens de ciência nas 

suas investigações» Aluísio de Azevedo (1964, p. 202).  

 

Quanto a Nini, ela se torna dactilografa depois de ter concluίdo os seus estudos no 

liceu Petavin em Saint-Louis. Esta profissão dá-lhe uma independência financeira igual a das 

brancas. Passar as férias em Franca, frequentar os cinemas e bares, receber em casa o amante 

branco Matineau fazem parte da vida da menina: «ses distractions se limitent au cinéma, au 

dancinget à quelques soirées passées dans l’intimité avec Martineau et Perrin» Abdoulaye 

                                                           
5 - djiguène é nome da lίngua wolof do Senegal que se dá a uma mulher ordinária ou uma mulher com pouca 

moralidade. 
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Sadji (1988, p. 49). Através da realização pelo trabalho, Aluίsio de Azevedo e Abdoulaye 

Sadji apelam em filigrana ao fim do regime de trabalho servil e sobretudo à educação dos 

negros e dos mestiços. O incentivo à educação destes tem como implicação a igualdade em 

capacidades intelectuais, em direitos e deveres. Mas é importante notar que a afirmação das 

personagens referidas não consegue eradicar o racismo fortemente enraizado nas 

mentalidades da maioria branca de São Luίs do Maranhão e da minoria branca da cidade de 

Saint-Louis do Senegal. Por isso o sonho de se casar com uma personagem branca habita 

Raimundo e Nini, representantes respectivos de todos os mulatos do Brasil e do Senegal.  

 

Em segundo lugar, o casamento enquanto encontro de raça dominante e raça dominada  

se encontra desenvolvido nos romances O Mulato e Nini, mulâtresse du Senegal. Na sua 

busca de existência digna, Raimundo e Nini concentram o olhar no modo de viver dos 

brancos. Na opinião de Frantz Fanon, «O olhar que o colonizado lança sobre o colono branco 

é um olhar de luxúria, um olhar de inveja. Sonhos de posse. Todas as modalidades de posse: 

sentar-se à mesa do colono, deitar-se no leito do colono, com a mulher deste, se possίvel» 

Frantz Fanon (1979, p. 29). Sonho e olhar da personagem mulata encaminham, segundo o 

narrador do romance Nini, mulâtresse du Sénégal, para um só objectivo: «Le grand rêve qui 

les hante est celui d’être epousées par un blanc d’Europe. On pourrait dire que tous leurs 

efforts tendent vers ce but qui n’est presque jamais atteint» Abdoulaye Sadji (1988, p. 95). 

Alías, dois diálogos mostram atitudes hostis à realização do casamento mixto. O primeiro 

envolve Ana Rosa e a avó em crise profunda quando a neta lhe noticiou o seu desejo de se 

casar com o mulato Raimundo: 

 

Mas a avó saltava-lhe logo em cima: 

- Parece que ficaste meio sentida com o que se passou! ... Pois olha, se tivesse de assistir ao teu 

casamento com um cabra, juro-te, por esta luz que está nos alumiando, que te preferia uma boa 

morte, minha neta! Porque serias a primeira que na famίlia sujava o sangue! Deus me perdoe, 

pelas santίssimas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo! – Gritava ele, pondo as mãos para o céu e 

revirando os olhos. – Mas tinha ânimo de torcer o pescoço a uma filha que se lembrasse de tal, 

credo! Que nem falar nisto é bom! E só peço a Deus que me leve quanto antes, se tenho algum dia 

de ver, com estes olhos que a terra há de comer, descendente meu coçando a orelha com o pé! 

Aluísio de Azevedo (1964, p. 243). 

 

Neste trecho, as palavras da avó evidenciam dois preconceitos racistas: a pureza do 

sangue do branco e o sangue maculado e selvagem do mulato. Para ela, unir pureza e sujidade 

é sinónimo de degenerescência da famίlia Silva e, numa visão mais ampla, de violação da 

tradição burguesa herdada por Ana Rosa. Estes preconceitos baseados em percepções 

religiosas constituem elementos determinantes no conhecimento da sociedade brasileira de 

então, sociedade que rejeitava a hibridez no amor, o que leva o romântico Bernardo 

Guimarães, criador da escrava mulata Isaura que dá nome ao seu romance, a escrever:« Nós 

os brasileiros somos um povo hίbrido. [...] Mas, na nossa consciência nacional encontram-se 

as tremendas tendências de marginalização de tipos representativos de duas raças» Bernardo 

Guimarães (1975, p. 8). Percebe-se que a mestiçagem desprovida das considerações que a 

maculam, é união natural de tradições, costumes, no princίpio, diferentes ou inimigos.  
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O segundo diálogo passa-se à beira de um mar, numa noite agradável e estrelada em 

que a esplêndida clareira desenhando ao longo das árvores sombras gigantes se alastra pela 

cidade de Saint-Louis do Senegal. Neste quadro, Nini abalada por extraordinária resolução 

aproxima-se de Jean Martineau e revela o desejo ardente e sincero de ser a sua esposa: 

 

La mulâtresse s’approche de lui, pose sa tête contre son épaule de manière à lui faire sentir le 

parfum fauve de ses cheveux flottants. Puis tous les deux contemplent en silence le tableau 

grandiose qui s’offre à leurs yeux noyés d’ombre. Puis elle cherche des phrases savantes ou 

poétiques et, n’en trouvant pas, secoue sa tête et ajoute: En tout cas je t’aime davantage, mon 

chéri. Mais il y a une question que je n’ose te poser parce que je ne veux pas empoisonner notre 

amour…Quelle est cette question? demande Martineau, les yeux dans le vague. Tu sais, mon Jean 

chéri, je t’aime tant. Je ne voudrais plus me séparer de toi… Si tu pouvais me rendre heureuse en 

m’emmenant bien loin d’ici… Tu verrais comment nous serions heureux tous les deux. Oui, ma 

petite Nini, mon oiseau des îles, je t’épouserai; sois sans crainte. Tu seras ma  femme légitime. 

Abdoulaye Sadji (1988, pp. 156-157). 

 

Aqui, Nini pensa encontrar no casamento esperado um meio de afirmação que se 

resume na conquista de direitos iguais aos das brancas. Isso passa por uma união legίtima que 

repousa em motivação moral e no instinto sexual da mulata. O que quer a mulata é lavar a 

mancha ilegίtima do nascimento por um casamento legίtimo entendido como reconhecimento 

por parte da moral cristã. Demais, o apetite sexual de Nini constitui uma forma de afirmação 

do seu corpo comprometido. Nota-se em filigrana um preconceito então vivo em Saint-Louis 

do Senegal que se referencia à sexualidade debordante e selvagem da mulata. O uso do campo 

lexical animalesco para descrever Nini («parfum fauve»; «oiseau des iles») ilustra este 

preconceito. Noutro trecho do romance, o narrador diz explicitamente que «les charmes d’une 

mulâtresse sont puissants. On les doit d’abord à une hérédité double: hérédité nègre qui 

permet en amour des gestes pleins de lenteur et de souplesse …Hérédité occidentale qui 

greffe sur ce fonds les apports d’une éducation française reçue ou copiée» Abdoulaye Sadji 

(1988, p. 154). Apesar de ela usar os saldos poderosos do corpo (« ses formes avantageuses e 

remuantes»), Nini não consegue realizar o seu ideal de vida: « devenir une créature humaine 

débarrassée de tout artifice, humble et consentante et perdre les ressorts montés en elle par 

son milieu et sa situation équivoque entre deux races qui l’ont engendrée et qui paraissent 

toutes les deux la renier» Abdoulaye Sadji (1988, p. 157). Pois Martineau acaba por 

abandonar a mulata abrindo-lhe assim caminho para o desencanto pela organização social sob 

a colonização francesa. 

 

Em suma, o casamento não se concretiza por causa dos preconceitos raciais de que 

sofrem as personagens mulatas de Raimundo e Nini. Mas a verdadeira afirmação reside no 

amor puro e sincero destas entendido como apelo à transformação da sociedade de então 

marcada pela proeminência dos valores dos brancos.  
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CONCLUSÃO 

 

Inspirados respectivamente na vida maranhense em tempo de escravidão e na 

sociedade senegalesa sob a colonização, Aluίsio de Azevedo e Abdoulaye Sadji criam tipos 

sociais (Raimundo e Nini, os mulatos; João da Silva, o burguês grosseiro; Padre Diogo, o 

religioso hipócrita) para denunciar a alienação humana baseada na ideia de destino já 

irreversίvel que rouba ao homem qualquer responsabilidade pelos seus atos. Apesar de eles 

pretenderem escrever para os leitores do mundo, os dois escritores têm grande mérito de 

testemunhar daquilo que foi a condição do mulato em tempo da escravidão no Brasil e da 

colonização no Senegal. Hoje eles continuam a nos questionar sobre a necessidade de 

redefinir a organização social sem qualquer dominação ou pretendida superioridade. 

 

Para se libertarem dos preconceitos racistas que os alienam, Raimundo e Nini põem 

em prática um projeto com dois eixos. O primeiro, o trabalho, é sinónimo de independência 

económica. O segundo, o casamento com uma personagem branca, acaba por se tornar uma 

tragédia social. Pois Raimundo é morto por Luίs Dias, na hora da fuga com Ana Rosa. Nini 

decide deixar para sempre a cidade de Saint-Louis para Paris, após a morte da avó Helena, sua 

protetora. Através do casamento contrariado, Aluίsio de Azevedo e Abdoulaye Sadji apelam a 

uma nova era em que o amor tomará o lugar à frente da civilização, o que permitirá reinventar 

as relações humanas e banir os sistemas polίticos de dominação. Sendo assim as suas escritas 

se confundem sucessivamente com um projeto nacional pós-abolição e pós-independência que 

busca traçar uma identidade que une a nação através da literatura. 
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Resumen 

 

El universo mitológico afrocolombiano y fang inserta fenómenos representativos de 

realidades cosmológicas y cosmogónicas que dan a conocer la visión del mundo de ambos 

pueblos. Lo que nos permite asentar una base discursiva sobre los mecanismos interpretativos 

capaces de entender la cultura y la filosofía de dichos pueblos. De esta forma, evocar la 

cuestión de la cosmovisión sobrentiende interrogar el aporte de los mitos en el proceso 

explicativo del principio de las creencias relacionadas con la creación del mundo. A partir de 

una sucesión de hechos reales y fantasmagóricos, los africanos se sirvieron en general de la 

fauna y de la flor para dar un sentido racional a los fenómenos místicos y físicos vigentes en 

la sociedad. Es el caso de la evocación de dos pajaritos que suelen anunciar la desgracia, la 

muerte tanto entre los Fang como entre los Afrocolombianos. En Colombia, los descendientes 

de africanos suelen referirse a los gritos del pajarito de mal agüero llamado lombo-lombo para 

prever el peligro y posiblemente anunciar un acontecimiento infeliz. Entre los Fang, el 

pajarito “tsong” desempeña el mismo papel. 

 

Palabras clave: cosmovisión-afrocolombiano-fang-pájaros-muerte-lombo-lombo-tsong  

 

Abstract 

 

The Afro-Colombian and Fang mythological universe inserts representative phenomena of 

cosmological and cosmogonic realities that reveal the world view of both peoples. This allows 

us to establish a discursive base on the interpretative mechanisms capable of understanding 

the culture and philosophy of Afro-Colombians and the Fang. In this way, evoking the 

question of the worldview means asking the contribution of myths in the explanatory process 

of the principle of beliefs related to the creation of the world. Starting from a succession of 

real and phantasmagorical events, Africans generally used fauna and flowers to give a rational 

sense to the mystical and physical phenomena in force in society. This is the case of the 

evocation of two little birds that usually announce misfortune, death both among the Fang and 

among Afro-Colombians. In Colombia, African descendants often refer to the cries of the 

bad-luck bird called “lombo-lombo” to anticipate danger and possibly to announce an 

unhappy event. Among the fangs, the “tsong” bird plays the same role. 

 

Keywords: afro-colombian-worldview-fang-birds-death-lombo-lombo-tsong 
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Introducción 

La explicación de los fenómenos naturales y sobrenaturales en las sociedades africanas 

se hacía a través de la invitación de unos elementos de la fauna y de la flor. Los africanos 

querían tener una perfecta maestría del espacio medioambiental. Cuando una desgracia iba a 

acontecer, se refería a la presencia de unos pájaros de mal agüero. Según Pablo 

Allendesalazar (2013:2), la palabra agüero, además del que predice males y desdichas, la 

define la Real Academia Española (RAE, 2001:72) como quien adivina mediante un agüero, 

que a su vez es un « procedimiento o una práctica de adivinación utilizado en la antigüedad y 

en diversas épocas por pueblos supersticiosos, y basado principalmente en la interpretación de 

señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos meteorológicos, etcétera», para 

ejemplificar el carácter del pájaro de mal agüero, nos inspiramos en el caso del “lombo-

lombo” entre los Afrocolombianos y de “tsong” entre los Fang. Ambos pájaros son 

considerados por los mismos como anunciadores sea de una mala noticia sea de la muerte.  

En este trabajo, vamos a privilegiar el anuncio de la muerte porque nos parece mucho más 

repetida entre los africanos. La reiterada frecuencia de evocación de la muerte entre los 

africanos surge porque la mayoría de las sociedades subsaharianas se esfuerzan ante todo por 

hacer que la muerte les sea familiar, por integrarla al ciclo de la vida, por hacer de ella una 

etapa entre otras de ese ciclo (Jacques Barou, 2010:123). Desde la creación del hombre en la 

tierra, siempre anda buscando vías y medios para domar el medioambiente. La búsqueda de 

soluciones en sus alrededores constituía y sigue constituyendo una de sus preocupaciones 

vitales. Por eso es por lo que el anhelo de anticipar la cuestión referente a la muerte se daba 

por mor de la presencia de los pájaros. Claro está que hay una multitud de referentes capaces 

de proporcionar al ser humano unas respuestas idóneas para orientarse diariamente. Los Fang 

y los Afrocolombianos tienen un denominador común para presentir la muerte que consiste en 

la aparición de un pájaro de mal agüero. 

 

Desde el punto de vista de la investigación, se nota que muchos afroamericanistas han 

trabajado sobre una infinidad de temáticas (Cyriaque Akomo Zoghe, 2011:16). Pero, la 

cuestión relacionada con el proceso explicativo racional de unos fenómenos sociales, el caso 

de la predicción de la muerte, queda inexistente. A partir de la ausencia de la simbología de 

los pájaros como catalizadores de la muerte, tomamos la decisión de aclarar este campo de 

estudio todavía virgen. ¿Cómo explicar la inexistencia de la representación de unos animales 

en el universo cosmológico de los africanos?  ¿Cuál puede ser el enfoque científico al estudiar 

la cuestión de la representación de la muerte a partir de unos símbolos peculiares? ¿Cómo el 

“lombo-lombo” y el “tsong” se convirtieron en dos pájaros anunciadores de la muerte? El 

objetivo de la elección de este tema radica en la elaboración de un discurso científico basado 

en la mitológica como parte integrante de la idiosincrasia de muchos pueblos africanos. Los 

investigadores afrohispanistas han de buscar entre la multitud de los mitos, leyendas, cuentos, 

proverbios y adagios, nuevos campos de estudios para mejor entender la cosmovisión del ser 

africano (Cyriaque Akomo Zoghe, 2011:17). Urge considerar todas esas tradiciones como 

portadoras de ciencias y de filosofía. Gracias a esas costumbres ancestrales, los investigadores 

podrán enriquecer sus ejes de pesquisas abasteciendo a la comunidad científica de temáticas 

novedosas y originales. Además, sobre el plano pedagógico, el estudio de nuestras tradiciones 
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tiene como ventaja no solo la recuperación cultural sino también la valoración y la 

perpetuación de la misma (Cyriaque Akomo Zoghe, 2011:17). 

 

Tratar del tema de la cosmovisión entre los Fang y los Afrocolombianos sobreentiende 

vislumbrar una hipótesis que permitiría ver los mecanismos evolutivos de esta tradición entre 

ambas comunidades. Asimismo, evocar la fenomenología de los gritos de los pájaros “lombo-

lombo” y “tsong” como anunciadores de la muerte tendría como fundamento la comparación 

de ambas creencias. Con ello, presentaremos, en primer lugar, el enfoque teórico. Luego 

hablaremos de los orígenes de ambos mitos. Acabaremos subrayando la simbología de los 

pájaros “lombo-lombo” y “tsong”, antes de fijar como zócalo de nuestro trabajo, algunas 

similitudes y disimilitudes que existen entre ambos pájaros.  

 

1-Enfoque Teórico y Metodológico 

 

La cosmovisión es una palabra derivada del alemán “weltanschauung”, introducida por 

Johanna Broda en 1979, en  el Congreso de Americanistas en Vancouver a propósito del 

estudio de culturas americanas,  para explicar una visión estructurada que combina de manera 

coherente nociones sobre el  cosmos y el medio ambiente en que residen los grupos humanos, 

según P. Zuckerhut citado por David Achig Balarezo, (2017: 88). Es una manera de apreciar 

el mundo, el espacio y el cosmos que tenían las antiguas culturas mesoamericanas antes de la 

época de la conquista europea. Esta visión era un intento de comprender cómo funcionaba el 

mundo y todo lo que lo rodeaba, incluidas las fuerzas del universo. Robert Redfield, citado 

por  David Achig Balarezo, (2017: 88), define, a su vez, la cosmovisión como “la imagen o 

perspectiva característica de un pueblo”; es decir, como la concepción que tienen los 

miembros de una sociedad acerca de las características y propiedades de su entorno 

(ambiente, Universo y Cosmos) y de sí mismo; visto así cada cosmovisión implica una 

concepción específica de la naturaleza humana y sus interrelaciones. En África bantú, la 

evocación de la cosmovisión existe desde los tiempos remotos. Invocar a un ancestro fue la 

base de toda la concepción africana del universo. La cosmovisión como forma de decir el 

mundo desde una perspectiva africana requiere la integración de toda una serie de hábitos. 

Los cuales forman parte de la cultura popular de los pueblos. Para entender mejor la 

supervivencia de esta tradición, hace falta recordar que la cosmovisión legitima los diversos 

medios interpretativos que usan los africanos para pintar su medioambiente con las gafas 

africanas. Marco Ibarra (2019:12) lo subraya en estos términos: 

 

Las cosmovisiones son el conjunto de saberes, religiones y opiniones 

que forman la imagen del mundo que tiene una persona, una época o 

una cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de 

todo lo existente en el mundo. Una cosmovisión define nociones 

comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la 

política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la 

filosofía. 

 

https://www.lifeder.com/culturas-mesoamericanas/
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El intento de analizar el fenómeno cosmológico entre los Fang participa de la voluntad 

de reconocer la fuerza de esta tradición y la necesidad de perpetuarla. Esta representación 

cosmológica del mundo nació con la frecuencia de los mitos en el seno de nuestras 

tradiciones. Sabemos que los mitos ocupan un lugar muy valioso en la manera de esclarecer 

unos hábitos consuetudinarios y reconocidos para todos como fenómenos rituales. Marco 

Ibarra  (2019:4), acerca de la fuerza de los mitos asevera que: 

 

Definir qué es un mito (del griego, muthos) no es, desde luego, tarea 

fácil. Una definición entregada por la Real Academia de la Lengua, 

señala que el mito es una “narración maravillosa situada fuera del 

tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o 

heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes 

acontecimientos de la humanidad.” Y agrega que es una “Historia 

ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad 

humana de significación universal”. 

 

A partir de esta definición, podemos agregar que los mitos son relatos que cuentan 

cómo se crearon los cielos, de dónde provienen los vientos o cómo nacen los propios dioses; 

los mitos nos transportan a un tiempo sagrado distinto al nuestro, más abierto a los hombres 

como su propio horizonte. Para el estructuralista Claude Lévi-Strauss, citado por Marco Ibarra 

(2019:12) afirma:  

 

"un mito es percibido como tal por cualquier lector en todo el mundo", 

lo que nos proporciona una primera aproximación: el mito es una clase 

de relato, caracterizada normalmente por tratar temas fabulosos o 

ficticios sobre dioses y héroes de un pasado remoto, cuya 

temporalidad es radicalmente distinta a la de la historia. 

 

Los hombres primitivos se encontraron ante el cosmos y sus fenómenos sin los 

conocimientos que hoy día poseemos para explicarlos científicamente. El ser humano, la 

tierra, el sol, la lluvia, el rayo y el trueno, [...] todos eran enormes interrogantes que causaban 

admiración a los seres humanos y, a veces, espantaba, daba miedo y hasta terror, Marco Ibarra  

(2019:14). La magnificencia de estos fenómenos los deslumbraba, y, cuando la naturaleza se 

enfurecía y desataba su violencia, el pánico se adueñaba de sus espíritus, Marco Ibarra  

(2019:14). Los arcaicos necesitaban con urgencia encontrar respuestas a sus infinitos 

interrogantes, fue entonces cuando el ser humano comenzó a crear símbolos, a inventar 

dioses, a tejer historias; y es aquí cuando surge la mitología, y los dioses cohabitan con los 

humanos, y juntos hacen la historia, la ciencia, el arte, hasta el amor. 

 

Además, comparando entre sí los mitos, las leyendas y las historias sagradas de 

religiones animistas, politeístas y monoteístas de todo el mundo, construye a base de ejemplos 

un árbol genealógico del posible origen y evolución de las historias sagradas, Ruiz Antonio 

Franco (2010:22). Encuentra que todas están relacionadas entre sí, y que en su esencia se 

componen de unos pocos mitos teofóricos (sobre la aparición del Creador)6 y cosmogónicos 

                                                           
6 La evocación del Creador, en la mayoría de nuestros mitos africanos, constituye el principio del 

cuestionamiento sobre los orígenes de la vida. El  Creador simboliza la fuerza inconmensurable, la omnipotencia 

http://www.profesorenlinea.cl/biografias/Levi_Straus_Claude.html
http://www.profesorenlinea.cl/biografias/Levi_Straus_Claude.html
http://www.profesorenlinea.cl/biografias/Levi_Straus_Claude.html
http://www.profesorenlinea.cl/biografias/Levi_Straus_Claude.html
http://www.profesorenlinea.cl/biografias/Levi_Straus_Claude.html
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(sobre la creación del mundo) con numerosas versiones cada uno, unas versiones más 

antiguas y fantásticas que otras. Deduce que esos mitos tuvieron su origen en África, cuna de 

la humanidad, donde a la sazón se conservan hoy las versiones más antiguas, y donde se 

habría contado la primera historia sagrada, que el autor llama protohistoria sagrada, Ruiz 

Antonio Franco (2010:22). Claro está que los africanos creen en las entidades superiores, 

entre los cuales los ancestros, los espíritus tutelares, generadores de acepciones de los 

diversos fenómenos complejos vigentes en la sociedad. Para dar protagonismo en sus 

creencias, convocan los espíritus tutelares a fin de supeditar el medioambiente.  Dichas 

creencias existen desde la creación del Hombre africano en la Tierra. Por lo tanto, resulta 

laborioso concebir la relación mística Hombre-Tiempo-Medioambiente sin aludir a los 

ancestros primogénitos.  

 

Desde un punto de vista metodológico, hemos elegido el método comparatista en 

historia enfocándonos en los trabajos de Élise Julien (2005:191). Según el mismo, el 

comparatismo en historia se coloca como la comparación en el centro del análisis. Aquí se 

trata de la comparación entre la concepción de la muerte entre los Fang y los 

Afrocolombianos a través de los pájaros “lombo-lombo” y “tsong”. Este enfoque merece ser 

colocado en el contexto de la evolución reciente de la disciplina histórica, para poder 

comprender los significados que se le han atribuido, Élise Julien (2005:191). Más allá de esta 

evaluación historiográfica, el comparatismo insta al historiador a cuestionar las condiciones, 

los medios, las escalas y los objetivos de las comparaciones hechas en la historia, Élise Julien 

(2005:191). La representación de la muerte, a través de la comparación de dos pájaros, de dos 

pueblos y de dos áreas geográficas diferentes, nos da materia a la elaboración de una 

metodología capaz de establecer una buena comparación. H. Kaelble, citado por Élise Julien 

(2005:191), afirma que la comparación histórica se entiende con mayor frecuencia entre dos o 

más naciones, o al menos a ambos lados de una o más fronteras. Entonces, Colombia, pese a 

la distancia que la separa de Gabón, ambos países cultivan la misma semilla cultural. Esta 

semilla se evidencia por mor de la riqueza encontrada en la fauna y la flora como base sólida 

en la interacción: Fang-Afrocolombiano con el medioambiente.  

 

Tras haber precisado el enfoque teórico y metodológico de la cosmovisión como 

medio de representación mitológica de la muerte, vamos a examinar ahora la problemática del 

origen africano del mito afrocolombiano de la muerte a través del pájaro “lombo-lombo”. 

 

                                                                                                                                                                                     
y la omnipresencia. La búsqueda de del Principio Primero de las explicación mitológica de las esencias vitales, 

remiten indudablemente en la presencia de una fuerza Superior, la del Creador.  

https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89lise-Julien--32697.htm
https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89lise-Julien--32697.htm
https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89lise-Julien--32697.htm
https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89lise-Julien--32697.htm
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2-Origen Africano Del Mito Afrocolombiano De La Muerte: “Lombo-Lombo” 

 

Desde un punto de vista filológico, el vocablo lombo-lombo se relaciona con el ritual 

del lumbalú7. Si nos focalizamos en los trabajos de Manker, citado por Armin Schwgler, 

observamos que entre los pueblos del área congo, la momificación de muertos ocupaba un 

lugar importante en los ritos fúnebres y que, una vez momificado, el muerto se llamaba 

niombo, Armin Schwgler (1996:246). Sigue atestiguando que sería lógico pensar que niombo 

“muerto” fuera una voz recurrente en los antiguos lumbalúes de mujeres bozales, pero que el 

significado exacto de este mismo término ancestral empezara a borrarse, en territorios 

americanos, a partir del abandono de la momificación y del consiguiente desuso de la voz en 

el habla diaria, Armin Schwgler (1996:247). En efecto, la alternancia en los lumbalúes entre 

nyombo y yombo compone un lejano reflejo de una variación dialectal kikongo, […] “yombo” 

derivará entonces del área kikongo meridional/oriental, mientras que nyombo tendrá su origen 

en una zona más bien occidental/norteña, Armin Schwgler (1996:246). El juicio de Armin 

Schwgler muestra su compleja localización en África bantú, pero lo seguro es que procede del 

kikongo. Según él, el habla, llamada el palenquero procede de tres lenguas africanas, el 

kimbundu, y el kikongo, Armin Schwgler (1996:246).  

 

Este origen bantú de la mayor parte de las voces del palenquero está admitido y 

reconocido por toda la comunidad científica afrocolombianista. A la hora de llevar a cabo un 

rito, los bantús solían  ostensiblemente hacer gala de un lenguaje hermetizado y culto, 

únicamente reservado a los cofrades. Es un kikongo procedente del proto-bantú, la matriz de 

todas las lenguas de ascendencia bantú.  Así que “nyombo” sería la primera denominación de 

la palabra lombo. Con la evolución lingüística del kikongo, es decir a principios de este siglo 

XX, “nyombo-yombo” designaba un pájaro de color oscuro y que, en el habla de las viejas 

cantadoras de lumbalúes, esta misma voz se ha confundido a menudo con el aún mejor 

recordado pero también arcaizante “(i)lombo”, pájaro negro anunciador de la muerte, Armin 

Schwgler (1996:246). G. Granda (1978:457) a su vez identifica que el componente “lumbo” 

“oscuro”, existente en la lengua “congo” de Cuba como, documentan González Huguet, Lydia 

& Jean René Baudry (1967:53) afirma que las coplas del lumbalú insisten con la frecuencia de 

las voces bantú y particularmente “lombo-lombo” con una acepción ahora muy diferente que 

las precedentes. Armin Schwgler (1996:246) subraya que: 

 

Como se habrá notado lombo también se emplea en forma 

reduplicada, es decir, lombo-lombo  (pronunciado con dos acentos 

primarios: [lómbo-lómbo]). Esta afortunada circunstancia nos permite 

ahora no sólo confirma r el parentesco entre cub. Limbo y pal. Lombo, 

sino también concretar los étimos africanos de estas dos formas 

criollas. En efecto, ocurre en kikongo una reduplicación fonéticamente 

idéntica.   

                                                           
7 Ritual fúnebre que sirve para acompañar al difunto en el país de los ancestros. El reino de los muertos es el 

lugar donde cada ser humano se va después de la muerte.  Una vez ahí, se transforma  en espíritus tutelares para 

poder interactuar con los vivos. Su principal objetivo consiste en ayudar a los vivos. Durante esta ceremonia, los 

familiares y amigos hacen una procesión con gritos y cantos entre los palenqueros de San Basilio de Palenque en 

Colombia. 
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La reduplicación del vocablo “lombo-lombo” es una especificidad afrocolombiana 

para dar más firmeza y énfasis. La caracterización de la escritura afropalenquera procedente 

innegablemente de la mezcla del habla palenquera y de las lenguas española y portuguesa. La 

cercanía lingüística que encontramos entre el kikongo y el palenquero es debida a la 

influencia incontestable de la cultura bantú sobre el palenquero. Este sincretismo lingüístico 

sigue siendo vigente hasta ahora. Mientras que el uso cubano de la voz lumbo es una forma 

arcaizante de “lombo”, “niombo” e “ilombo”. Es interesante notar que entre los descendientes 

de algunos esclavos afrocubanos se sigue empleando lombo fuera del lenguaje “congo”. 

Además de ser el nombre de un santo, la palabra lombo se refiere a un tipo de baile o a un 

canto, la misma voz parece también estar encerrada en la expresión afrocubana, “lombofula”, 

la cual se emplea  en contextos como “mi mama cantaba mucho “lombofula”, mi mama 

cantaba mucho los cantos de “Limbo”, Armin Schwgler (1996:314). Según las ancianas Inés 

Martínez y Catalina Salgado8, la superstición de que el lombo (u otras aves de color oscuro 

como el “kajamba kajamba” y el “kambamba”) anunciaba una muerte tenía acepción 

universal en el poblado hasta hace poco, Armin Schwgler (1996:315).  

 

La perpetuación de esta tradición fue heredada desde hace varios siglos por los 

africanos a fin de guardar esta referencia cultural como legado de nuestros ancestros. A través 

de una concomitancia de sucesos reales en las sociedades fang y afropalenquero  incluso su 

insistencia, los pájaros “lombo-lombo” y “tsong” entraron en la cosmovisión de los mismos. 

Con el paso del tiempo, ambos pájaros se convirtieron en una prueba patente de interpretación 

lógica comúnmente admitida por todo el mundo. Se trata, por supuesto, de la superstición más 

antigua de la humanidad Cyriaque Akomo Zoghe, (2008:25), la del infortunio y los 

innumerables recursos y conjuros que nuestra especie hizo gala a lo largo de su historia para 

ahuyentarla. Es algo que está en todas las culturas y en todas las épocas: el temor a la mala 

suerte, la necesidad desesperada de cerrarle el paso con la ayuda de la fe o de la magia, de 

dios o del diablo, Juan Esteban Constaín, (2019:33). Esta concepción africana del universo 

abogaba por una interdependencia entre los humanos y el medioambiente. Inclusive, sobre el 

plano espiritual, varios animales sirven, hasta hoy, en África de refugio espiritual para 

muchos brujos. Para saberlo, muchos africanos suelen duplicarse espiritualmente actuando 

dentro de los animales con el objetivo de embrujar a los demás o de dañar a los inocentes. La 

repetición de tales sucesos, acabó por agudizar la mente de los africanos hasta el punto de 

personificar unos animales. Los mismos decidieron relacionarlos con el fenómeno 

medioambiental producido. Por lo tanto, podemos deducir que hay en la cultura 

afrocolombiana, y de manera incontestable, unas semejanzas desde una perspectiva 

cosmogónica. La evocación de los mitos como soporte didáctico y cosmológico demuestra su 

validez y su importancia en ambas comunidades. 

En efecto, con la ausencia del calendario lunar del occidente, los afrodescendientes 

solían orientarse por mor de mitos Cyriaque Akomo Zoghe, (2008:35). Dichos mitos existen 

                                                           
8 Inés Martínez y Catalina Salgado son dos antiguas mujeres que protagonizaron el ritual del lumbalu en 

Palenque de San Basilio. Gracias a ellas, dicho ritual se ha transmitido de generación en generación hasta ahora.  
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desde la creación del hombre en la tierra. Con lo cual, existe hasta hoy una multitud de mitos 

relacionados con la cosmogonía de cada pueblo. Los afropalenqueros van manteniendo una 

estrecha relación con los mitos ancestrales para explicar muchos fenómenos sociales. Esta 

tradición pervive durante la época donde los ancestros comunicaban con la naturaleza. Dicha 

comunicación no era verbal sino más bien espiritual y simbólica. La ocurrencia de algunos 

hechos sociales simultáneos servía de legitimación para validar la hipótesis referente a la 

aparición de unos animales o cualquier otra señal, como una próxima desgracia, Cyriaque 

Akomo Zoghe (2011:75). Después de haber mencionado el origen bantú del lombo-lombo, es 

menester subrayar la representación mitológica de los pájaros “tsong” y “lombo-lombo”. 

 

Para definir la esencia de ambos pájaros, hemos de demostrar los puntos comunes que 

podemos encontrar entre ambos. Según las investigaciones del lingüista norteamericano A. 

Schwgler; relaciona “lombo” con el kikongo “lombo-lombo” que significa “oscuro”. Desde el 

principio de sus investigaciones, se percató de que el pájaro lombo-lombo tenía un significado 

polisémico. Se refería al pájaro que tenía poderes mágico-demoniacos. Chatelain, citado por 

A. Schwgler opina que entre los congos, la voz “lombo” efectivamente denotaba o connotaba 

seres sobrenaturales, Armin Schwgler (1996:246). Juzgando por lo que dice Georges 

Balandier (1968:247), parece haber sido común en el Congo colonial esta asociación 

simbólica entre ciertos pájaros y agentes demoniacos, anunciadores de malas noticias. Del 

mismo el “lombo-lombo” y “tsong” son pájaros anunciadores de la muerte, Manuel Angel, 

Charro Gorgojo, (1997:78), a su vez nos relata la simbología de dos otros pájaros para 

confirmar que es una tradición antigua de muchas civilizaciones a través del búho y de la 

lechuza: 

El búho y la lechuza hacen acto de presencia en los libros sagrados, 

generalmente en escenas de ruina y desolación. Así, en el pasaje de 

Isaías 34, 11 leemos: "Será morada de pelícanos y erizos, mansión de 

cuervos y lechuzas", y en los Salmos 102, 7 dice: "Me parezco al 

pelícano del desierto, soy como la lechuza de las ruinas”. Además de 

su inclusión como animales impuros según las prescripciones que dio 

Dios a Moisés no podían comerse, constituyendo desde antiguo las 

aves por antonomasia de agüeros siniestros.  

 

Quedando en la misma lógica de lo precede, Charro Gorgojo (1997:78), añade: 

 

Los bestiarios insisten en la suciedad del búho basándose en una cita 

del Deut.14:15; la preferencia de este animal por la obscuridad es 

interpretada como un rechazo de Cristo. Guillaume Le Clerc explica 

que la lechuza representa a los judíos traidores y malditos, que no 

quisieron creer los consejos de Dios. También la asocia con el 

Príncipe de las Tinieblas. Contrariamente, en el Bestiario de Oxford, 

en sentido místico, este ave representa a Cristo, a quien le gusta la 

noche y las tinieblas, porque no quiere la muerte del pecador, sino su 

conversión y su vida. 
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El canto del búho era considerado de muy mal agüero, ya estuviera sobre la casa o en 

un árbol cercano, era aviso de enfermedad y muerte, de aniquilación de la casa y de la familia 

que en ella habitaba, Manuel Angel, Charro Gorgojo, (1997:79). Este símbolo que está 

manifiestamente ligado a la idea de la muerte o sacrificio, está ornado de collares de perlas y 

de conchas marinas, el pecho está pintado de rojo y la divinidad así representada está a 

menudo flanqueada por dos perros. Esta lechuza sostiene a menudo un cuchillo de sacrificio 

en una mano y en la otra el vaso destinado a recoger la sangre de la víctima, Manuel Angel, 

Charro Gorgojo, (1997:79). Entre los indios, el búho y la lechuza desempeñaban el mismo 

papel tal como el “lombo-lombo” y “tsong”: 

 

Los indios de América tuvieron preocupaciones semejantes a los de 

los pueblos europeos respecto al canto del búho y la lechuza, siendo su 

aparición señal de que alguno había de morir en ella pronto. La 

lechuza es un animal fatídico que anuncia la muerte. Llamada 

urucurea por los guaraníes habita en la cueva de la Vizcaya, 

cuadrúpedo de quien dice el vulgo que las noches de luna tiene sus 

danzas. En nuestro país además de considerarlas encarnaciones y 

símbolos de las almas perversas, si se le oye durante un parto 

vaticinan la muerte del recién nacido, Manuel Ángel, Charro Gorgojo, 

(1997:80).  

 

 

Volviendo en el origen del pájaro “tsong”, diremos que desempeña primero, desde 

siempre, un papel protagonista entre los Fang de África Central. Con lo cual, el canto ngofio 

es muy particular en la sociedad tradicional fang porque concentra entre sí innumerables 

aspectos de las creencias africanas. Es un universo donde abundan criaturas inquietantes tales 

como monstruos, fantasmas, espíritus malvados. Marc Mvé Bekale (2001: 29) opina que 

cuando evocamos el simbolismo de este pájaro “tsong”, el bosque se oscurece, el lago se 

vuelve nublado, la atmósfera se rellena de misterios. Es un espectáculo digno de una película 

de horror. El origen de este mito queda hasta ahora contado en los pueblos fang. Según 

cuentan los ancianos:  

 

Mengue era una hermosísima chica, la más hermosa de toda la 

comarca. Era una mujer virgen y soltera. Tenía una prohibición que le 

dio su tatarabuela antes de morir. Le prohibió pisar las hojas muertas 

de la vieja selva que se encontraban detrás de la casa familiar. […] 

Harta de observar este mandamiento, decidió algún día infringir la 

regla. Tomó la decisión de marcharse a solas para bañarse. […] Al 

llegar, se zambulló en el río y se puso a bañarse inocentemente sin 

ideas segundas en la cabeza. Mientras tanto, el pajarito seguía 

admirándole sin temer la reacción de la mujer. Después de un par de 

minutos, tsong voló y adelantó a Mengue en el camino del pueblo. 

Antes de llegar, a unos diez metros del pueblo, oyó una multitud de 

llantos que venían por doquier en el pueblo. […]Su hermanito le 
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contestó que su padre acababa de fallecer. Desde aquel día el pájaro 

tsong se convirtió en un animal de mal agüero.9 
 

Así que cuando nos referimos a la pertinencia de las aseveraciones de esta leyenda 

milenaria, nos percatamos de que nuestras tradiciones tienen referencias y códigos heredados 

desde las épocas lejanas. No podemos considerarlas como meros acontecimientos sociales, 

sino como predicciones. Entonces, si analizamos el comportamiento de Mengue al enterarse 

del fallecimiento de su padre, ella se juntó a la comunidad para la celebración del ritual. En 

efecto, tal como lo señala Jacques Barou (2010:125): 

 

Las sociedades subsaharianas casi no tienen lugar para el individuo ni 

lo alientan a forjarse una personalidad singular; el individuo 

únicamente existe a través de los lazos que lo vinculan al grupo. La 

muerte, fenómeno esencialmente individual, pierde importancia 

debido a la propia pérdida de importancia del individuo; y el lazo que 

hacía existir al individuo a través del grupo al que pertenecía no se 

rompe con la muerte, salvo que, cuando vivo, hubiese corrido el riesgo 

de excluirse del grupo, mediante la práctica de la brujería. 

 

Los llantos forman parte de la socialización del deceso entre los africanos porque 

morir para ellos, deja de ser un drama sino una transmutación de un lugar a otro. De hecho, el 

encuentro de la casa familiar alrededor del fallecido concuerda a que la muerte se convierta en 

el último rito de pasaje-transición, el punto culminante de una ascensión prestigiosa; a través 

de ella se pasa del estadio de anciano, concebido ya como extremadamente gratificante, al de 

antepasado, en el que se alcanza la cima del prestigio. La escenificación del pasaje al estadio 

de antepasado puede hacerse después de la ceremonia funeraria, Jacques Barou (2010:127). 

Asimismo, el lingüista Armin Schwgler (1996:135) menciona que el “lombo-lombo” 

desempeña el mismo papel en la representación mitológica de la muerte entre los 

afrocolombianos en las siguientes frases: 

 

Es igualmente en el contexto de este continuo africano donde hay que 

interpretar la idea palenquera de que un mal inminente se anuncie a 

veces por medio de mensajeros mágico-religiosos. En los lumbalúes, 

tales mensajeros son pájaros como lombo-lombo, cuyo canto era 

antaño un indicio seguro de que alguien iba a morirse. 

 

Para representarse diariamente, en un medioambiente socialmente destructurado de 

todo simbolismo y referente cultural, no solo toponímico sino teofórico y cosmogónico, los 

afrodescendientes convocaron sus referentes identitarios para magnificarlos. La búsqueda 

perpetua de algunas narraciones para poder identificarse, en una nueva sociedad colombiana 

violenta y opresiva, condujo a que los afrocolombianos reprodujera este mito de origen 

africano, Cyriaque Akomo Zoghe (2011:75). La idea consistía en la recreación de las 

tradiciones antiguamente vigentes en África con el objetivo de salvaguardarlas. La lejanía, la 

dictadura de la opresión colonial en medio esclavista y discriminatoria,  ritmaban la vida de 

                                                           
9 Propósito de mi entrevistadora  Martine Andeme Ovono, del pueblo Mefoup, en la provincia de Woleu-Ntem, 

en el norte de Gabón, es ama de casa, de la tribu essemvous. 
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los africanos. El otro punto sustancial referente a la reproducción de la cosmovisión de origen 

africano radicaba en la reinterpretación y la revaloración de la fauna y la flor entre los 

afrocolombianos. Tener el hábito consuetudinario de coexistir con el universo selvático 

propició  una  leve adaptación y reintegración de los afrocolombianos, Cyriaque Akomo 

Zoghe (2011:76). Es la razón por la cual prefirieron realizarse en la selva para dar más 

protagonismo en su nueva vida en Colombia. La costumbre de convivir con la selva fue un 

alivio para aquellos esclavizados africanos.  

 

Antiguamente considerado como el pilar del esclavismo en el Nuevo Reino de 

Granada en el siglo XVII, la costa atlántica colombiana es la parte donde se ubica hasta hoy 

por hoy unos descendientes de origen africano con ascendencia bantú Cyriaque Akomo Zoghe 

(2011:76). La fauna simbolizaba el apego y la relación intrínseca que existían entre el africano 

bantú y la selva. La presencia de la Cuenca de Kongo, como pulmón mundial abastecedor de 

la madera de todo tipo y del oxígeno, forjó el carácter de  los afrodescendientes en su proceso 

de integración.  Al acabar el estudio simbólico de la representación mitología de los pájaros 

“lombo-lombo” y “tsong”, desembocamos ahora en la presentación de algunas similitudes y 

disimilitudes que existen entre ambos. 

 

4-Similitudes y Disimilitudes Entre El “Lombo-Lombo” y El “Tsong” 

La principal similitud entre el “lombo-lombo” y el “tsong” radica en la presencia de 

dos pájaros como anunciadores de una muerte próxima. Toparse con uno de esos dos pájaros 

de mal agüero significa, en muchos ámbitos, la preparación de una desgracia en un poblado. 

Otro punto común que podemos relevar, son los pueblos que creen en esos mitos. Tenemos 

por un lado, los Fang y por otro los Afrocolombianos. En efecto, el “lombo-lombo” nos viene 

de Colombia, territorio hispanoamericano y el “tsong” viene de la sociedad fang de Gabón. El 

“lombo-lombo” es un pájaro enteramente negro, desde las patas hasta el pico. El pájaro 

“tsong” en cambio, tiene un plumaje marrón con el pico y las pastas negruzcos. Su cuello 

largo y delgado lleva su grito alto ngofio desde lejos. El “lombo-lombo” grita de manera lenta 

y aguda. En cambio, “tsong” canta con insistencia y de manera repetitiva. El “lombo-lombo” 

vuela muy bajo y no teme a las personas. Mientras que “tsong”, suele escoger los arbolitos de 

mediano tamaño para dejar percibir su mensaje. Desde lejos, se entiende el mismo 

fuertemente marcado para señalar su presencia. Y su canto no deja indiferente a nadie. El 

“lombo-lombo” tiene una fuerte presencia, todo el mundo debe verlo y percatarse de su 

llegada. Ambos pájaros simbolizan el peligro y, por consiguiente, moviliza las familias 

entorno a la dictadura del luto. Su presencia suele modificar los hábitos consuetudinarios de 

los habitantes de los pueblos fang y afrocolombianos. “Tsong” grita en el bosque o/y en la 

selva, mientras que el “lombo-lombo” viene hasta en el pueblo para aterrorizar a la población. 

Otro rasgo valioso que hemos de señalar, acerca de ambos pájaros, se sitúa a nivel de su 

consubstancialidad entre el mito, como fenómeno social, y su interpretación. Dichos pájaros 

suelen ejercer indudablemente una presión social y psicológica entre los Fang y 

Afrocolombiana. Se trata de una violencia que tiene la costumbre de conmocionar a los 

pueblerinos. Asimismo, la llegada de ambos pájaros infunde también, entre los oyentes de sus 
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gritos, sentimientos de temor y de angustia. Así, la representación mitológica de la muerte, a 

través de elementos cosmológicos, queda muy recurrente en África central.  

Conclusión  

Estudiar la cosmovisión afrocolombiana y fang a través de la representación de la 

muerte a partir de los gritos de los pájaros “lombo-lombo” y “tsong”, nos ha propiciado 

establecer una relación de contigüidad de ambos pájaros. Primero, para llevar a cabo este 

trabajo, hemos hecho un estudio especulativo y conceptual sobre la palabra cosmovisión. 

Además, hemos dado el origen africano de ambas tradiciones. Luego, la presencia de los 

pájaros como animales de mal agüeros ha constituido uno de los objetivos de nuestro análisis. 

El anuncio de la muerte a partir de un fenómeno cosmológico se ha convertido en un hábito 

consuetudinario para ambos pueblos. Es oportuno subrayar la necesidad tanto para los Fang 

como para los Afrocolombianos de sujetar el medioambiente inspirándose de las actuaciones 

de la fauna. Tenemos por ejemplo la presencia de los pájaros como muestra de esta tradición. 

También, es preciso señalar que la búsqueda de explicaciones sobre algunos fenómenos 

sociales ha favorecido el surgimiento de este tipo de reflexión sobre el impacto de la fauna y 

de la flor entre los seres humanos.  

El hecho de referirse a los mitos para explicar una realidad social se hizo gracias a la 

reiterada observación participativa del hombre sobre la naturaleza. Con lo cual, al colocar en 

el centro de nuestro estudio el efecto medioambiental sobre la vida de los seres humanos, 

queremos insistir en la idea de fortalecer su interactuación.  Tercero, hemos visto que el 

origen de esta tradición viene desde los tiempos remotos, en África bantú. Los africanos han 

desarrollado una costumbre de cercanía con la naturaleza. Entonces, mencionar la influencia 

de la fauna y de la flora sobre la representación cosmogónica africana no es fortuita. A pesar 

de encontrarse en el continente latinoamericano, los afrocolombianos han guardado esta 

tradición referencial de nuestro patrimonio ancestral. Así es como la supervivencia de la 

hermenéutica de los hechos sociales, a partir de la fauna, tipifica la manera con la cual los 

antiguos africanos concebían el universo.   
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Résumé 

La réflexion menée dans cet article a pour but de confronter deux visions relatives à l’histoire 

de l’esclavage transatlantique : celle d’un romancier africain qui propose, à travers son 

ouvrage fictionnel, sa conception de cette Histoire, et celle d’un personnage référentiel qui en 

est victime et témoin. Cette approche pose la question de savoir ce que la représentation de 

cette Histoire dans l’imaginaire africain peut avoir de commun ou de différent avec l’Histoire 

réelle. Ainsi, l’hypothèse développée dans cette étude est celle d’une histoire commune 

partagée des deux côtés de l’Atlantique mais dont la particularité de la perception est 

déterminée par le projet littéraire de chacune des œuvres du corpus. 

Mots clés : Esclavage, Afrique, traite négrière, Amérique, imaginaire, Atlantique 

Abstract:  

The purpose of this article is to compare two visions of the History of the transatlantic 

slavery: the one of an African novelist who proposes, through his fiction, his conception of 

this History, and the one of a real character who is both victim and witness of slavery. This 

approach raises the question of the similarity or the difference that the representation of this 

History in the African imagination might have with the real History. From this point of view, 

the hypothesis developed in this study is that of a common History shared on both sides of the 

Atlantic, but whose particularity of perception is determined by the literary project of each 

text of the corpus.  

Key-words: Slavery, Africa, slave trade, America, Imagination, Atlantic 
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Introduction 

Si la question de l’esclavage transatlantique semble avoir été résolument impulsée 

comme sujet d’actualité, en Afrique, dans le sillage de projets tels que « La route de 

l’esclave »10, elle constitue outre-Atlantique, un pan de l’Histoire qui a toujours été vivace 

dans les esprits. Il n’est donc pas surprenant que dans le champ littéraire africain francophone, 

notamment, sa représentation11 occupe peu le devant de la scène tandis qu’elle innerve les 

structures des imaginaires dans la littérature africaine américaine. Le regard des écrivains du 

continent de départ des Africains déportés ne peut, en effet, avoir de commune mesure avec 

celui des auteurs du continent d’arrivée, ceux qui ont été façonnés dans leur chair et leur âme 

par cette Histoire.  

Cette idée est le point de départ de la présente réflexion qui vise à confronter des 

points de vue émanant des deux côtés de l’Atlantique, à travers une lecture comparée de deux 

textes : Esclaves du Togolais Kangni Alem (2009) et Barracoon. The Story of the Last ‘’Black 

Cargo’’ de l’Africaine Américaine Zora Neale Hurston (2018). Il s’agit ici d’analyser les 

différentes inflexions des imaginaires de l’esclavage à l’œuvre dans ces récits et d’en faire 

une interprétation au regard de l’Histoire de l’esclavage. Cette approche peut être d’autant 

plus éclairante que ces deux oeuvres diffèrent également de par leurs démarches 

d’appropriation de l’Histoire12. En effet, Kangni fictionnalise l’Histoire dont il fait une 

présentation holistique tandis que Hurston donne la parole à Cudjo Kossula pour raconter son 

expérience personnelle d’esclave. Dès lors, l’hypothèse qui se profile fait du roman de Kangni 

l’Histoire dont l’histoire de Cudjo Kossula, un des derniers survivants13 de la traite négrière, 

est une possible illustration. Aussi, à travers une lecture des textes fondée sur la méthode de 

l’histoire littéraire, la présente étude rend compte d’une Histoire commune dans sa généralité 

et ses singularités. Celle-ci est notamment revisitée par le biais des origines du trafic négrier, 

des péripéties d’existences déshumanisées, et du sujet de la repossession de soi et ses suites.  

  

                                                           
10 -Allusion est ici faite au projet « La route de l’esclave (Résolution 27 C/3.13) » mis en place par la Conférence 

générale de l’UNESCO lors de sa vingt-septième session en 1993, sur « proposition d’Haïti et de pays africains. 

Il « fut officiellement lancé en 1994 à Ouidah, au Bénin ». Son objectif : « Briser le silence sur la tragédie de la 

traite négrière et de l’esclavage en contribuant à une meilleure compréhension de ses causes profondes, de ses 

enjeux et de ses modalités d’opération par des travaux scientifiques pluridisciplinaires. Mettre en lumière, de 

manière objective, ses conséquences sur les sociétés modernes, notamment les transformations globales et les 

interactions culturelles entre les peuples que cette tragédie a pu générer. Contribuer à la culture de la paix et à la 

coexistence pacifique entre les peuples en favorisant notamment la réflexion sur le pluralisme culturel, la 

construction de nouvelles identités et citoyennetés et sur le dialogue interculturel ». « Le projet La route de 

l’esclave de l’UNESCO », in Érès, Revue internationale des sciences sociales, 2006/2 - N° 188, pp. 205-206. 
11 -À ce sujet, on peut citer des oeuvres telles que Pelourinho de Tierno Monénembo (Seuil, 1995), La saison de 

l’ombre de Léonora Miano (Grasset, 2013), exclusion faite des textes qui traitent de l’esclavage arabo-musulman 

en Afrique, comme Le devoir de violence de violence de Yambo Ouologem (1968), Le dernier survivant de la 

caravane d’Étienne Goyémidé (1985). 
12 - Celles-ci correspondent respectivement à deux des trois modes d’interprétation de l’histoire par les écrivains 

relevés par Wendy W. Walters : « What may have happened » et « what happened » (« Ce qui a pu se passer » et 

« ce qui s’est passé »). Wendy W. Walters, (2013, p. 1). 
13 -«He was held as a slave for five and a half years in Plateau-Magazine Point, Alabama, from 1860 until Union 

soldiers told him he was free. » (Introduction Barracoon). (Il a été maintenu en esclavage à Plateau-Magazine en 

Alabama, pendant cinq ans et demi, de 1860 jusqu’à ce que les soldats de l’Union lui apprennent qu’il est 

libre »). 



 
 

46 
 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020 

1- Aux origines d’un trafic d’humains 

Aborder la question de l’histoire de l’esclavage transatlantique en faisant l’impasse sur 

la traite négrière qui l’a précédé et rendu possible est presque une gageure tant les deux 

pratiques sont intrinsèquement liées. Le texte de Kangni Alem (2009) et le témoignage 

consigné par Zora N. Hurston (2018), remontent ainsi aux origines de l’esclavage et en 

proposent une description qui n’est guère différente de celle des livres d’Histoire, tout en se 

situant, chacun, dans une perspective testimoniale singulière.  

Le premier aspect de cette description est relatif à l’idéologie racialiste que dévoilent 

les propos légitimant l’asservissement des Noirs. Dans le roman de Kangni, ces déclarations 

récurrentes qui exposent le point de vue des esclavagistes, incarnent un imaginaire collectif 

nourri par une représentation dévalorisée du Noir. Ces propos, par la même occasion, 

entretiennent une image d’Épinal de la traite et de l’esclavage fondée sur des stéréotypes. Au 

sujet des Noirs, « on racontait que… » (Esclaves, p390), le personnage de Francisco de Souza, 

un Portugais, « avait toujours entendu des discours de cet ordre… » (Esclaves, p390). Ces 

discours sont ceux qui portent les arguments enfermant le Noir dans une altérité dévalorisée 

ou ravalée au ras de l’humanité, altérité qui, dès lors, s’avère la cible d’un possible 

asservissement. Cette image élaborée par les esclavagistes – dont le principal porte-parole 

dans le roman est le protagoniste Francisco de Souza – déconstruit l’humanité du Noir dans sa 

dimension plurielle, aussi bien spirituelle, physique, culturelle que sociale. Les futurs esclaves 

sont « des gens [qui] n’avaient pas d’âme, ainsi l’avait décrété la sainte Église catholique » 

(Esclaves, p. 399), des « sauvages et [des] cannibales » (Esclaves, p. 390). « On racontait que 

ces gens étaient tellement paresseux que les ramasser et les déporter vers les champs de 

canne, de coton et de tabac du Nouveau Monde, c’était leur donner la chance de faire quelque 

chose de leur vie d’ennui » (Esclaves, p. 399). Cette nouvelle vie en perspective « [affinerait 

leurs] moeurs grossières » (Esclaves, p. 607). Il faut noter que, dans cette entreprise de 

déshumanisation du Noir, les esclavagistes tentent de légitimer et de crédibiliser leurs dires en 

les attribuant à une autorité religieuse suprême, l’Église, et par ricochet, à Dieu. 

Alors que Kangni développe cette idéologie en faisant place à la parole des 

esclavagistes afin d’en traduire toute l’authenticité et de souligner le caractère historique de 

son roman, Hurston en rend compte dans des propos ironiques dévoilant une opinion 

personnelle critique et contradictoire. Dans Barracoon, l’idéologie racialiste est tournée en 

dérision comme pour en dénoncer l’absurdité, en vue de sa déconstruction. Hurston explique 

ainsi son projet de rencontre avec Cudjo Kossula en détournant l’argument de légitimation de 

l’esclavage, extérieur à l’être de l’esclave, qui relève du religieux : « How does a pagan live 

with Christian God ? How does the Nigerian “heathen” born up under the process of 

civilization? I was sent to ask. »14 (Barracoon, p.16). Hurston traduit ainsi l’inconséquence 

d’un discours différentialiste sur les humains qui s’avère remis en question par la survie de 

Kossula en Amérique. Ce motif religieux, également énoncé par les esclavagistes dans le 

roman de Kangni, fait des Noirs des êtres païens et sauvages. Toute l’argumentation visant à 

justifier l’exploitation du Noir trouve écho dans ce constat de Robert Liston : « According to 

                                                           
14 - « Comment un païen vit-il avec le Dieu chrétien ? Comment le ‘’sauvage’’ Nigerian renaît-il dans le cadre du 

processus de civilisation ? J’ai été envoyée m’en enquérir ».  
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the rationalization, the Negro was a heathen savage. He needed to drop all his animalistic 

ways from Africa and be taught to worship God and civilized ways. If not care for, claimed 

the slave owners, he probably would revert to witchcraft and cannibalism »15, Robert Liston 

(1970, p. 62). Cette thèse n’est pas sans rappeler les prises de position de personnalités 

historiques acquises à l’idée de l’exploitation de la main d’œuvre noire. Celles de 

Montesquieu et de Thomas Jefferson, par exemple, en dépit de leurs caractères paradoxaux16, 

s’illustrent à travers leurs mots sans équivoque17, en démontrant l’enracinement de l’image 

négative du Noir dans la société esclavagiste. 

Outre ces arguments racialistes, sous-tendus par ailleurs, par des motivations d’ordre 

économique, la deuxième réalité caractérisant le contexte de la traite des Noirs est la 

prégnance des ambitions mercantiles qui contribuent à l’entretien du trafic d’humains. Dans 

Esclaves et Barracoon, les Occidentaux aussi bien que les Africains œuvrent de concert dans 

une culture commerciale au centre de laquelle l’homme noir chosifié – nommé, de ce fait, 

métaphoriquement « bois d’ébène18 » par Joseph Ki-Zerbo – devient une monnaie d’échange. 

Fidèle à son projet de livrer une fresque historique, Kangni Alem met en scène un ensemble 

d’individus et de communautés très représentatifs des acteurs qui, dans l’Histoire, ont tous 

œuvrés en tant qu’adjuvants dans cette espèce de marché international. Il propose ainsi une 

cartographie dépeignant aussi bien quelques pays occidentaux que des contrées de la Côte 

ouest africaine impliqués dans cette traite. La voix du Portugal, pays initiateur de la traite, est 

portée par le personnage de Francisco de Souza, celle de l’Angleterre par Buchanan Murphy 

et celle du Danemark par Joshua Snoep (Esclaves, p.561). Les pays de la Côte africaine 

précisément « [la] Côte d’Ivoire, [la] Côte des Graines (Liberia), [la] Côte de l’Or, [la] Côte 

des Esclaves, ou, plus au Sud, […] la zone Angola/ Congo » (Claude Folhen, 2007, p.54), 

sont figurés par les différents groupes ethniques cités par Kangni : baoulé, éwé, mina et fon, 

                                                           
15 - « Suivant la justification, le Noir était un païen sauvage. Il devait abandonner ses habitudes bestiales 

importées d’Afrique et apprendre à adorer Dieu et apprendre les manières civilisées. S’il ne s’en occupait pas, 

déclare le propriétaire d’esclaves, il retomberait probablement dans la sorcellerie et la cannibalisme ».  
16 - Selon Claude Folhen, « l’ambiguïté de son argumentation est symptomatique de la complexité de la question 

de l’esclavage dans le contexte de l’époque. « Il condamne l’esclavage en des termes très nets : ‘’L’esclavage est 

contre le droit naturel par lequel les hommes naissent libres et indépendants’’. (Montesquieu, Mes pensées, éd de 

la Pléiade, t1, p. 1467)’’. Il écrit, cependant, par ailleurs, que ‘’le sucre serait trop cher si l’on ne faisait travailler 

la plante qui le produit par les esclaves’’. Sa vision est plus juridique que sociale, économique qu’historique. » 

Claude Folhen (2007, p. 80).  
17 - « On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme 

bonne, dans un corps tout noir ». Ils appartiennent, en effet, à un type inférieur d’humanité :  

« Une preuve que les Nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier en verre que de 

l’or… Il est impossible que nous supposions que ces gens-là sont des hommes ; parce que si nous les supposions 

des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.», (Montesquieu, De 

l’esprit des lois, « De l’esclavage des Noirs », p. 494 (cité par Claude Fohlen (2007, p. 81)). Les propos de 

Thomas Jefferson mettent également en avant une supposée infériorité du Noir : « J’avance cette hypothèse, que 

les Noirs, qu’ils aient été originellement une race distincte, ou qu’ils soient devenus distincts par le temps et les 

circonstances, sont inférieurs aux Blancs dans les dons à la fois de l’esprit et du corps », (Thomas Jefferson, 

Notes sur l’État de Virginie, question XIV, cité par Claude Folhen (2007, pp. 95-96). Et pourtant, la Déclaration 

d’Indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 qui est rédigée de sa main, selon Folhen, stipule dans son 

préambule :   « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes […] que tous les hommes naissent 

égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche 

du bonheur. »… (Claude Fohlen, (2007, p. 101). 
18 -« Le ‘’bois d’ébène’’ a été abattu, débité, vendu, transporté, et livré comme du vrai bois », Joseph Ki-Zerbo 

(1978, p. 216). 
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Yoruba, Mahi, egba (Esclaves, p. 272). Le tableau de la scène africaine de la traite ainsi 

largement décrit, diffère de celui présenté dans le livre de Hurston. Dans Barracoon, récit de 

l’expérience singulière de Cudjo Kossula, cette scène ne se limite qu’aux trafiquants africains 

de la « Baie du Bénin » et à des esclavagistes Américains, « Timothy Meaher, a 

‘’slaveholder’’ et « William Foster[…] who built the Clothilda »19 (Barracoon, p. XVII). Les 

moyens d’alimentation du commerce qui réunit ces Africains et ces Occidentaux sont les 

guerres inter-tribales, les dissensions intra-communautaires ou une pratique commerciale 

ordinaire.   

Kangni présente, en effet, le fléau de la traite négrière comme une épidémie sévissant 

sur la Côte ouest de l’Afrique dont les populations vivent sous la menace permanente de 

guerres inter-tribales commanditées par les négriers occidentaux et accomplies sous la férule 

des chefs traditionnels20. L’appât du gain crée, par ailleurs, une atmosphère délétère au sein 

des tribus. Celle-ci explique, dans le roman, la trahison du roi du Dahomey – partisan de la fin 

de la traite négrière – par son neveu Guézo qui s’allie au Portugais Francisco de Souza afin de 

faire prospérer leur commerce commun. Le personnage captif de Miguel se retrouve, quant à 

lui, dans les chaînes de l’esclavage, vendu par une commerçante ordinaire qui lui avait offert 

son hospitalité. 

Dans Barracoon, l’expérience que décrit Cudjo Kossula dévoile également le visage 

d’une société où la pratique de l’esclavage a intégré les mœurs. En plus d’être dépeinte 

comme une entreprise mercantile, l’asservissement de l’humain est une marque de pouvoir, 

d’où les intrigues et intimidations des chefs traditionnels menaçant la souveraineté de tribus 

voisines. Kossula confie ainsi avoir été enlevé après une attaque menée par le roi du Dahomey 

contre sa contrée, Takkoi, dont le roi a refusé d’exécuter un ordre de rançonnement injuste de 

la population. L’exposé, dans Esclaves et Barracoon, des conditions de possibilité de la traite 

négrière ne va pas sans une réflexion sur la question des responsabilités. Kangni apporte une 

réponse sans concession à la préoccupation qu’exprime Alice Walker, l’idée selon laquelle les 

Africains n’assumeraient pas leur responsabilité dans le déroulement de la traite : « And we 

have suffered so much from this one : that Africans were only victims of the slave trade, not 

participants »21 (Barracoon, p. X). Selon Kangni: 

En Afrique même – à part la tentative ratée du roi déchu du Danhomé [ et la] déclaration 

solennelle […] par le roi mandingue Soundjata Kéita en 1222, réaffirmant l’opposition de la 

confrérie des chasseurs à l’esclavage, aucun royaume n’avait proclamé ouvertement 

l’interdiction de la traite négrière. (p. 305) 

Ces propos sont renchéris par ceux de Joseph Ki-Zerbo : 

                                                           
19 - « Timothy Meaher un ‘’propriétaire d’esclave’’ et William Foster qui a construit le Clothilda ».  
20- « La traite et l’inimitié, écrit-il, allaient de pair, créant une situation d’insécurité profitable au commerce…Du 

lointain territoire des ashantis à celui des Yoruba d’Oyo, en passant par les enclaves éwé, baoulé, mina et fon, le 

fléau de l’esclavage avait détruit les liens de respect et d’amitié entre les populations côtières autrefois vendeurs 

des peuples à l’intérieur des terres… Les Mahi se souvenaient qu’ils avaient été vendus par les Danhomenou, les 

Danhomenou par les gens d’Oyo, ceux d’Oyo par les Egba, et les Egba par les Danhoménou ». 
21 - « Et nous avons tellement souffert de ceci : que les Africains n'étaient que des victimes de la traite des 

esclaves, pas des participants ». 
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Les princes locaux exigeaient des droits et ‘’coutumes’’ parfois élevés. Toute une pègre parfois 

métissée, de courtiers, d’interprètes, de griots, d’intermédiaires de tout poil, marinait dans un 

bouillon de culture où la cupidité et la ruse le disputaient à la débauche et à la cruauté. Ces 

larrons blancs et noirs s’entendaient d’ailleurs assez bien. (Joseph Ki-Zerbo, 1978, p. 212) 

Kangni et Ki-Zerbo identifient ainsi clairement les acteurs qui ont contribué au bon 

déroulement de la traite négrière. Si le premier auteur met en avant l’implication de la quasi-

totalité des royaumes africains de l’époque dans ce commerce, le second souligne surtout la 

diversité des participants qui sont aussi bien Africains qu’Européens. Ce contexte 

d’émergence porte les prémices de l’aventure de déshumanisation que va constituer 

l’esclavage. 

2-Péripéties d’une existence déshumanisée 

Si l’expérience personnelle de Kossula dans Barracoon peut donner de l’esclavage un 

point de vue minimaliste et parfois édulcoré, le récit du parcours du protagoniste Miguel dans 

Esclaves est comme un prétexte à un exposé sans concession sur les tribulations d’une vie 

d’esclaves, dépeinte par ses facettes les plus hideuses. Que ce soit en Afrique, pendant le 

« Passage du Milieu » ou dans le Nouveau Monde, la déshumanisation de l’esclave qui 

transparaît dans les propos de Kossula est, sans fard, donnée à lire dans Esclaves, dans une 

description du narrateur faite avec un vocabulaire soulignant l’évidence et la cruauté du 

processus de dévalorisation dans lequel est pris le captif. La marchandisation de l’homme, le 

brouillage identitaire, le traumatisme et l’exploitation à outrance sont ainsi le lot de la figure 

de l’esclave dans ces deux récits. L’être humain en captivité, devenu un bien monnayable, est 

traité suivant une logique commerciale décrite par Ki-Zerbo22, dont les différentes étapes sont 

amplement développées dans Esclaves.  

La réussite de la transaction étant déterminée par la présentation d’un produit 

attrayant, l’esclave est, dans un premier temps, soumis à un traitement d’embellissement. Il 

fallait « s’assurer […] qu’il n’était pas malade ou qu’il ne lui manquait pas de dents. On lui 

rénifla la bouche, le tâta sur tout le corps » (Esclaves, p. 1700). Ceux qui contrairement à lui 

ne passent pas le test de l’inspection sont vendus à « un prix ridicule » (Esclaves, p. 1770) « 

libérés [si les ravisseurs] ne les connaissaient pas, [ou tués] dans le cas contraire » (Esclaves, 

p. 1770).  

L’étape suivante de la transaction commerciale est l’échange des captifs contre de 

l‘argent ou des objets de pacotille qui pourraient être : « plusieurs sachets bourrés de cauris, 

des fusils et de la poudre d’or, du sel, un baril d’eau-de-vie danois » (p. 1666). Au sortir de ce 

processus, le personnage de Miguel, comme ceux de sa condition, deviennent une masse 

indifférenciée et subissent « la noyade dans le collectif anonyme » (Memmi, 1972, p. 87) : en 

                                                           
22 - « ce n’est qu’après un examen anatomique minutieux, complet et approfondi qui n’épargnait aucun organe 

des esclaves, ce n’est qu’après un marchandage serré, que les pièces sont adjugées… ». […] Avant la vente en 

Amérique, les esclaves étaient gavés et parfois drogués, afin d’être présentés en pleine forme, même si le volume 

et l’éclat de la peau étaient artificiels et passagers. De nouveau les mêmes scènes qu’au départ de l’Afrique : 

examen des dents, des yeux, du sexe, des mains et des pieds, bourrades pour juger de la résistance réelle du sujet 

ou plutôt de l’objet », Joseph Ki-Zerbo (1978, pp. 215-216). 
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leur qualité de marchandise, ils constituent, aux dires du narrateur, un « stock de captifs » 

(p.1766) dépersonnalisés, disponibles pour l’expédition outre atlantique.  

Le récit de Kossula dans Barracoon ne rend pas tous les sordides détails du processus 

précédemment évoqués. Il décrit l’exposition et la vente des captifs en des termes presque 

neutres qui, néanmoins, dévoilent tout autant que dans Esclaves, l’humiliation et la 

déshumanisation des esclaves. « Dey make everybody stand in a ring, [dit Kossula] … Den de 

white man lookee and lookee. He lookee hard at de skin and de feet and de legs and in de 

mouth »23, (Barracoon, p. 53),  

La logique de déshumanisation intègre également la dépersonnalisation de l’esclave. 

Ce procédé précédemment mentionné trouve son prolongement dans le caractère changeant de 

l’identité du captif qui perd le bénéfice de la valorisation sociale par l’attribution d’un nom 

unique. Autant le nom d’une personne marque son existence, autant le caractère non définitif 

de ceux attribués aux esclaves leur confère des vies en permanence en sursis. Le personnage 

de Miguel est la parfaite illustration de cette pratique, en raison des différents noms qu’il 

porte tout au long du roman. Dénommé d’abord « Maître des rituels » quand il est un homme 

libre dans sa tribu, il est ensuite rebaptisé « Miguel » par le négociant anglais qui l’achète – 

devenant ainsi, souligne le narrateur, « un esclave, un vrai » (p. 1739) – et prend enfin le nom 

de « Djibril Sule » dans le Nouveau Monde (p. 3595). Les conditions ainsi créées pour 

favoriser « l’anonymat de la servitude », selon Ki-Zerbo (1978, p. 222), ont pour conséquence 

la déstabilisation des assises psychologiques déterminantes pour une auto-perception stable et 

claire chez l’esclave. Ainsi Miguel « ne sait plus… quel était son nom d’antan » (p. 2023), 

quand le vieil esclave Sule, son tuteur dans la plantation du maître Brésilien, lui demande son 

vrai nom.  

Dans Barracoon, le personnage de Kossula arrivé en Amérique devient Cudjo Lewis 

du fait d’une démarche volontaire de ce dernier désireux de s’adapter à son nouvel 

environnement : « My name, is not Cudjo Lewis. It Kossula. When I gittee in Americky soil, 

Mr. Jim Meaher he try to callee my name, but it loo long… so I say, ‘Well, I yo ‘property’. 

He say, ‘Yeah’. Den I say, ‘You callee me Cudjo »24 (pp. 19-20). Cette « nouvelle naissance » 

n’est certes pas traumatisante pour Kossula, mais son identité authentique est ainsi annihilée 

par son statut d’esclave. Outre ces processus de réification, la déshumanisation de l’esclave 

est représentée à travers les expériences physiquement et psychologiquement éprouvantes du 

« Passage du Milieu » et de la vie d’esclave.  

La traversée de l’Atlantique – que « les historiens anglo-saxon nomment Middle 

Passage, c’est-à-dire le Passage du milieu ou encore le noir passage » (Claude Fohlen, 2007, 

p. 52) – est l’étape de la vie du captif au cours de laquelle le traitement dégradant qu’il a subi 

en tant que « marchandise », atteint son paroxysme. La pénibilité du voyage à bord du bateau 

négrier est traduite par l’état psychologique déstabilisé qui paraît en filigrane dans la 

                                                           
23 - « Ils ont exposé tout le monde sur le ring…L’homme blanc regarda et regarda ensuite. Il regarda 

attentivement la peau et les pieds et les jambes et la bouche ». 
24 -« Mon nom n’est pas Cudjo Lewis. C’est Kossula. Quand je suis arrivé sur le sol américain, M. Jim Meaher a 

essayé de prononcer mon nom, mais il était trop long. Je lui ai donc dit, ‘’Bien, je suis ta propriété, n’est-ce 

pas ?’’. Il répond ‘’Oui’’. J’ai alors dit : ‘’Appelle-moi Cudjo ». 
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description de Kossula.  La douleur de la déportation, dans les mots de ce dernier, est celle de 

l’arrachement à la terre natale, aux siens (il est le fils unique de sa mère) autant qu’elle est liée 

à la perte de repère, à l’inconnu vers lequel il est mené et aux conditions climatiques 

déroutantes dans lesquelles se déroule la traversée25.  

Dans Esclaves, Kangni relève également la souffrance psychologique imposée aux 

captifs ignorants de leur destination26 et du sort qui leur sera réservé dans l’espace d’arrivée. 

L’expérience du « Passage du Milieu » est celle au cours de laquelle émerge une image 

mythifiée de l’espace de destination qui paraît inquiétant de par tous les attributs peu 

rassurants dont l’affuble les imaginaires qui l’édifient. Cependant, le romancier met l’accent 

sur la souffrance physique que dénote l’horrible condition de vie des captifs en déportation. 

La description qu’il en fait – à travers le regard de l’esclave Miguel – est comparable aux 

récits qui, à travers les livres d’Histoires sur l’esclavage ou les témoignages de survivants, 

illustrent les atrocités qu’évoque le « Passage du Milieu ». Elle sonne ainsi comme un rappel 

de la réalité historique :  

Les hommes étaient empilés à fond de cale, enchaînés ; aux femmes on avait réservé le second 

entrepont, et celles qui étaient enceintes étaient réunies dans la cabine arrière. Les enfants 

étaient entassés dans le premier entrepont comme des harengs en baril. S’ils voulaient dormir, 

ils tombaient les uns sur les autres. Il y avait des sentines pour satisfaire les besoins naturels, 

mais comme beaucoup craignaient de perdre leur place, ils se soulageaient là où ils se 

trouvaient, surtout les esclaves mâles cruellement accumulés. Il fallait presque une volonté 

surhumaine pour supporter la chaleur et les odeurs  (Esclaves, p. 1835). 

Les conditions de vie à bord du « Clothilda », le navire qui transporte Kossula, bien 

qu’elles soient inhumaines, ne sont pas celles atroces décrites par Kangni Alem dans 

Esclaves : « We been on de water seventy days and we spend some time layin’down in de 

ship till we tired, but many days, we on de deck. Nobody ain’ sick and nobody ain’ dead »27 

(Barracoon, p. 56). 

La situation existentielle éprouvante, dans les plantations des maîtres outre-Atlantique, 

complète le tableau de la déshumanisation de l’esclave. Être humain dont le statut devient en 

quelque sorte celui d’une machine quand il est asservi, il est soumis à un travail qui ne tient 

nullement compte des limites de ses capacités physiques. Cudjo témoigne de la rudesse des 

tâches qu’il a dû accomplir quand il était encore esclave :« We workee so hard ! Oh Lor’ I 

workee so hard ! »28 (Barracoon, p. 60).  Dans Esclaves, où le personnage de Miguel – 

                                                           
25 - Kossula se confie au sujet de son expérience du Passage du Milieu en ces termes : « Where we come from 

we doan know. Where we goin, we doan know… Cudjo suffer so in dat ship. Oh Lor’. I so skeered on de sea! De 

Water… it make so much noise!... Oh Lor’! Sometime de ship way up in de sky. Sometimes it way down in the 

bottom of the sea…” (Barracoon, p. 55; (« D’où nous venons, nous ne savons pas. Où nous allons, nous ne 

savons pas… Cudjo a tant souffert dans ce navire. Oh Seigneur. J’étais si effrayé sur la mer ! L’eau… Elle faisait 

tellement de bruit ! Oh Seigneur ! Quelquefois, le navire allait tout en haut vers le ciel. Quelquefois, il descendait 

très bas au fond de la mer… » 
26 -« Ce n’est qu’au bout du deuxième jour de la traversée que les esclaves surent le nom du pays où ils allaient 

débarquer…[la] Dominique ») (Esclaves, p. 1797). 
27 - « Nous sommes restés sur l’eau pendant 70 jours et nous avons passé quelques temps couchés au sol dans le 

navire jusqu’à épuisement, mais durant plusieurs jours nous avons été sur le pont. Personne n’a été malade. 

Personne n’est mort ». 
28 -«Nous travaillions si dur ! Oh Seigneur ! Je travaillais si dur ! » 
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contrairement à Kossula – décrit peu sa vie de labeur, l’existence de martyr de l’esclave est 

aussi celle en permanence menacée par la violence des maîtres qui exercent ainsi leur droit à 

disposer de leur propriété à leur guise : « Aucune loi, note la narrateur, n’interdisait les 

mutilations d’esclaves, certains maîtres s’y adonnaient à cœur joie : marques inutiles au fer 

rouge, doigts écrasés par des menottes à vis, oreilles coupées, pieds en partie amputés 

n’étaient pas rares »  (Esclaves, p. 2117). 

La peinture de l’esclavage dans Esclaves et Barracoon s’étend également à celle de la 

fin et des suites de cette pratique. Si cette peinture chez Kangni Alem peut se lire comme une 

fresque de l’histoire générale de l’esclavage, elle n’embrasse toutefois pas toutes les 

particularités du système esclavagiste relatives aux différents endroits du Nouveau Monde où 

ce système a été pratiqué. Par le biais des récits de la fin de l’esclavage et ses suites, le corpus 

illustre deux expériences de servitude dont l’une, dans Esclaves se déroule au Brésil et l’autre, 

dans Barracoon, aux États-Unis. Néanmoins, aussi différentes qu’elles aient été, ces 

expériences, du fait des ressorts identiques qui les ont générées, présentent des points de 

convergences. 

3-Repossession de soi et relent d’une idéologie récriée 

L’histoire de la repossession du soi de l’esclave est, dans le corpus, celle des moyens 

d’acquisition de la liberté, du retour à la vie d’homme à nouveau libre ainsi que celle des 

conséquences des transformations subies par les êtres humains dont l’esprit, l’être au monde 

ont été formatés par le système esclavagiste. 

Les moyens d’acquisition de la liberté sont abordés dans des perspectives différentes 

dans les deux textes du corpus. Dans Barracoon, cette liberté s’avère la conséquence d’un 

tournant historique majeur et déterminant, la guerre de civile américaine (12 avril 1861-09 

avril 1865). C’est, en effet, après la fin de ce conflit opposant les États abolitionnistes de 

l’Union aux États Confédérés pro-esclavagistes, qu’est promulgué, le 18 décembre 1865, le 

treizième Amendement abolissant l’esclavage sur le territoire des États-Unis :  

Ni esclavage, ni servitude involontaire n’existeront sur le territoire des États-Unis ou en tout 

autre lieu soumis à leur juridiction, sauf pour le châtiment d’un crime pour lequel le coupable 

aura été régulièrement condamné. Le Congrès aura le pouvoir d’assurer l’exécution de cet 

Amendement par toute législature appropriée (Claude Fohlen, 2007, p. 295).  

Kossula est présenté comme un personnage à qui la liberté est octroyée sans qu’il ait 

été impliqué dans une quelconque quête. Ce sont les soldats Yankees, selon ses propos, qui lui 

portent la nouvelle de sa libération, alors qu’il travaillait : « De Yankee soldiers […] say 

‘Y’all can’t stay dere no mo’. You free, you doan b’long to nobody no’mo’ »29 (Barracoon, p. 

62). Cette figure de l’esclave spectateur de sa libération – même si « des régiments de Noirs 

étaient incorporés dans les troupes de l’Union » (Claude Folhen (2007, p. 282) – pourrait  

                                                           
29 -«Les soldats Yankees ont dit : ‘’Vous tous, vous ne pouvez plus rester ici. Vous êtes libres, vous n’appartenez 

plus à personne ». 
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s’expliquer par le discours selon lequel l’esclavage ne serait pas la cause première de la guerre 

civile américaine30. 

  Contrairement à Kossula, les esclaves, dans l’œuvre de Kangni Alem, sont les acteurs 

de premier plan de leur libération. Par le choix de cette perspective, Kangni met en exergue 

une des particularités de la société esclavagiste brésilienne : « la politique de la différence », 

selon le mot de João José Reis : « Les différences africaines ont trouvé à Bahia, un terrain 

fertile pour s'exprimer. Dans la colonie esclavagiste, la société se structurait en fonction des 

corporations, qui reflétaient des différences sociales, raciales et nationales. Les confréries en 

sont un exemple » (1992, p. 19). C’est cette politique qui semble avoir contribué à rendre 

possible la célèbre révolte de la confrérie musulmane des Malès (1835), révolte que Kangni 

transpose dans son roman31 et qui se solde par le rapatriement en Afrique du protagoniste 

Miguel. 

La vie après la libération est présentée comme une renaissance dans les deux textes du 

corpus, bien que ce terme ait une portée différente dans chacune des oeuvres. Cette 

renaissance s’apparente à l’apprentissage d’une nouvelle existence dans des environnements 

nouveaux. Dans le cas de Kossula, la nouveauté du contexte ne tient pas au changement 

d’espace car l’homme libre qu’il est demeure sur le territoire américain. Ici, l’ancien esclave 

doit s’approprier non seulement son nouveau statut, mais aussi trouver sa place dans un milieu 

sur lequel il peut désormais avoir une emprise, après avoir été un agent de sa valorisation pour 

le compte de son ancien maître. Cependant, Kossula et ses congénères se retrouvent 

confrontés à des défis auxquels ils n’étaient pas préparés : construire une vie en dehors de la 

vie de plantation que leur dictaient les anciens maîtres. Les propos de Kossula dénoncent à 

demi-mots l’injustice qu’ils subissent encore à cette étape de leur existence dans la mesure où, 

après de nombreuses années passées au service de leurs maîtres, ils sont démunis, et doivent 

encore s’imposer des privations, ce en travaillant, afin de s’acheter un bout de terre pour 

commencer leur parcours d’hommes libres32. Ces propos de Kossula révèlent le rôle peu 

efficient du « Bureau des Affranchis » (Bureau des Réfugiés, Libérés et Terres abandonnées, 

créé en mars 1865), comme le souligne Claude Fohlen33. La renaissance du nouvel affranchi 

s’effectue ainsi dans une sorte de douleur. 

Contrairement à Kossula qui reste aux États-Unis après sa libération, Miguel est 

déporté en Afrique après le procès de la révolte des Malê, recouvrant ainsi sa liberté. Sa 

                                                           
30 - « Si l’esclavage ne fut pas la cause immédiate de la guerre civile américaine […] son abolition en fut la 

première conséquence. La cause immédiate fut, en fait, l’initiative de la Caroline du Sud de se retirer de l’Union 

en faisant sécession, par réaction à l’élection d’un président républicain, Abraham Lincoln », Claude Folhen 

(2007, p. 274). 
31 - « En moins de six heures, un millier de rebelles avaient réussi à faire se terrer dans leurs demeures les 

maîtres blancs, et défié des soldats de la province. Bahia tremblera longtemps devant ce fait d’armes sans égal, et 

des siècles plus tard, on se racontera encore dans les familles des descendants d’esclaves les exploits de ces 

hommes dont les noms, pour la plupart, resteront à jamais dans l’anonymat » ( Esclaves, p. 3138). 
32 -« We workee hard and save, and eat molasses and bread and buy de land from Meaher. Dey doan take off one 

five cent from de price for us », dit-il (Barracoon, p. 68).    
33 -« Il devait prendre en charge, dans les États du Sud, pendant une année, les anciens esclaves et les plantations 

tombées en déshérence, sous l’autorité du secrétaire à la Guerre. Il était chargé de distribuer des rations à tous les 

réfugiés et à venir en aide aux affranchis, en attendant d’avoir retrouvé un toit et du travail. […] Le Bureau des 

Affranchis ne fut actif que dans un domaine, celui de l’instruction », Claude Folhen (2007, pp. 297-299).   
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renaissance se réalise alors dans l’espace d’origine. Le personnage qui retourne en Afrique, en 

dépit de sa joie de retrouver sa terre natale ne peut que se rendre compte de la triste réalité de 

son étrangeté dans le monde qu’il réintègre. Perçu comme un étranger par les siens, il réalise 

lui-même sa déconnection vis-à-vis d’un environnement social et culturel qu’il a quitté depuis 

de nombreuses années. Sa volonté de se fondre dans cette société, d’y retrouver ses marques, 

ne viendra cependant pas totalement à bout de cette part de lui irrémédiablement modifiée au 

contact de la culture brésilienne. Miguel est ainsi une sorte d’être hybride qui parvient à 

s’accommoder de l’être en quelque sorte nouveau qu’il est devenu, et à vivre en harmonie 

dans la société africaine d’Agoué (dans l’actuel Bénin, aux dires du narrateur, p. 3595).  

 La vie des anciens esclaves des textes du corpus n’est toutefois pas, à l’image de celle 

de Kossula et de Miguel, une existence résolument tournée vers l’avenir. Les fondements du 

système esclavagiste semblent avoir laissé durablement des traces dans le mode 

d’appréhension du monde de certains descendants d’esclaves des textes étudiés. Leur posture 

d’agents reproducteurs des idées et des pratiques dont ils ont été victimes et contre lesquelles 

ils se sont battus, illustrent la réalité du « post-esclavage ». Ce concept, en effet, « renvoie aux 

dynamiques de servitude qui se reproduisent, sous une forme altérée, malgré les ruptures 

incontestables que l’abolition et l’émancipation ont apportées au système esclavagiste. 

[L’expression] fait en particulier référence aux pratiques discursives et culturelles qui 

perpétuent l’esclavage » (Lotte Pelckmans et Christine Hardung, 2015, p. 7). 

Le cliché de l’homme noir sauvage, cannibale et descendant du singe resurgit, ainsi, à 

travers les propos dont Kossula rend compte : « De America, colored folks… dey say we 

savage and dey laugh at us and doan come say nothin’ to us »34 (p. 62). Cette distanciation est 

une attitude également adoptée dans Esclaves, par les Retornados, les affranchis qui sont de 

retour en Afrique. Ces derniers « aimaient à se présenter, en s’appelant entre eux les ‘’afro-

brésiliens’’ ou carrément ‘’Brésiliens’’, et formant un groupe qui s’autoproclamait supérieur 

aux autres » (Esclaves, p. 3609).  La pire forme de résurgence du passé esclavagiste est le 

commerce d’humains destinés à l’esclavage auquel s’adonne, dans Esclaves, Francisco 

Olympio, le fils de Félix Santana, le métis Brésilien qui a contribué à organiser et à mener la 

révolte des Malês :  

Est-il vrai, mon fils, lui demande Miguel devenu Sule Djiril, que toi aussi tu pratiques ce 

commerce honteux, toi qui t’es battu à Bahia comme nous ? […] [Djibril] venait de découvrir 

que le cas du jeune Francisco n’était qu’un cas parmi tant d’autres. En effet, il n’était pas le 

seul parmi les retornados à se livrer à la traite clandestine (Esclaves, p. 3666).  

Les mots de Miguel traduisent la reproduction d’une logique fondée sur un complexe 

de supériorité et une volonté de pouvoir assortis de la quête d’intérêts capitalistes. Ils 

soulignent ainsi l’aberration du mode de pensée et des pratiques de certains descendants 

d’esclaves dont les choix de vie illustrent comme un manque de résilience, au regard des 

conséquences destructrices du système esclavagiste. 

  

                                                           
34 - « Les gens de couleur américains… Ils disent que nous sommes sauvages et se moquent de nous et ne nous 

adressent pas la parole ». 
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Conclusion 

La lecture conjointe de l’œuvre de Kangni Alem et du récit de Kossula consigné par 

Zora Neale Hurston, met ainsi en exergue la dimension que Kangni semble avoir voulu 

donner à son roman historique : celle d’un témoignage multiforme, total et sans faux-fuyant 

sur l’Histoire de l’esclavage. Dans le discours de Kossula, la particularité de la vie d’esclave 

paraît moins à travers la précision des mots utilisés pour la dépeindre que dans la charge 

émotionnelle de ces mots simples avec lequel Kossula parvient à transmettre presque 

pudiquement au lecteur le poids d’une existence faite de souffrances. Ainsi à l’image du 

témoignage de Kossula publié comme pour lever encore un autre coin de voile sur la réalité 

de l’esclavage, le roman historique de Kangni Alem semble donné par son auteur comme une 

contribution supplémentaire de l’Afrique au devoir de mémoire de l’esclavage. Néanmoins, 

en Afrique, aller vers une plus grande appropriation de ce pan historique déterminant serait 

une démarche favorable au développement d’un dialogue sans complexe entre le continent et 

sa diaspora. Cette démarche qui ne devrait pas être perçue ou vécue comme une volonté de 

ressassement du passé et/ou de victimisation permettrait à l’Afrique de s’inspirer d’un passé 

riche d’enseignements pour son présent et son avenir.  
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Résumé : 

Ce travail porte sur la mise en relief du sentir à travers le narratif. En effet, la narration est un 

acte discursif qui permet une communication d’affects entre émetteur et récepteur. Par le récit, 

les êtres fictifs transmettent une gamme d’émotions à leur auditoire. Pour cette raison, il 

importe d’analyser sémiotiquement les divers modes de transmission de la thymie à partir des 

structures pathémiques. Notre intérêt portera sur les tonalités, la captation narrative ainsi que 

les formes du goût. 

Mots-clés : éprouver, récit, communication, tonalités, captation, goût. 

Abstract: 

This work deals with the portrayal of feeling true narration. In fact, the latter is a discursif act 

which enables communication between a sender and a receiver. Via fiction, imaginary beings 

transmit a range of emotions to the audience. It is the reason why it matters to semiotically 

analyse the various means whereby thymia is transmitted from pathemic structures. As such, 

our attention shall focus on tone, narrative hooking as well as form of taste. 

Key-words: Affected, fiction, communication, tone, hooking, taste. 

 

Introduction 

La corrélation entre le narratif et l’émotivité est indéniable. En effet, le processus de 

narration fait intervenir une gamme variée d’émotions qu’Anne Hénault (1994) reprendra plus 

tard sous le concept de ‘‘l’éprouver’’. Ce dernier est défini en ces termes : 

Éprouver, c’est bien sûr éprouver quelque chose, c’est-à-dire ressentir […]. Mais c’est aussi, 

éprouver quelqu’un […] le mettre à l’épreuve. De fait, le sens    – le  sens sensible, esthétique, 

ressenti, éprouvé […] Envisagé selon cette perspective, l’éprouvé, en tant que faisant sens, n’est 

donc pas un donné : il se construit dans l’interaction, à la faveur d’une mise à l’épreuve du sujet 

par les qualités sensibles immanentes à l’autre. (Landowski, 2004, p.7) 

 

Alors, l’éprouver, expression d’Anne Hénault, se fonde sur tout ce que l’on ressent 

lorsque l’on écrit ou lorsqu’on lit. À observer ce récit gidien, l’action de raconter 

communique, entretient des émotions auprès du narrataire- lecteur grâce à plusieurs 

mécanismes narratifs. En fait, l’écriture et la lecture s’influencent mutuellement vu un nombre 

d’affects dégagés. Dès lors, quels sont les indices narratifs par lesquels  se manifeste 

mailto:demgneisa@yahoo.fr
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l’éprouver ? Quelles pourraient être les finalités de cet éprouver dans les récits ? Notre 

hypothèse est que les récits gidiens constituent un univers du sensible au regard de 

l’interprétation des faits discursifs. Par conséquent, nous optons pour une approche 

sémiotique post-greimassienne. Cette dernière associe l’immanentisme à l’ouverture et tient 

surtout compte du sentir dans le processus de construction du sens d’un texte. En somme, 

cette approche se veut absolument sémiotique dans le sens où : « Le sémio-narratif apparaît 

[…] comme une forme bien plus large que le récit littéraire auquel on le ramène en général : il 

est la trame même non seulement de la communication et de la vie sociale mais aussi de la vie 

émotionnelle et affective » (Greimas 1983, p.253). Cependant, « loin de toute interprétation 

psychologisante […] ce qui est en jeu, ce sont exclusivement les rapports sensibles qui 

s’établissent entre les surfaces en contact.»(Landowski 2004, p.134).Dans cette perspective, 

ce travail s’intéressera au sensible né des divers contacts liés à la narrativité en analysant les 

modes d’échanges de la thymie intra/extratextuelle. L’analyse portera sur les tonalités,  les 

techniques de captation du lecteur et les multiples goûts des êtres fictifs. 

1. Les tonalités 

 Encore appelés « registres littéraires », les tonalités renvoient aux effets que le texte 

cherche à produire son récepteur. À ce propos, « Les registres désignent les différentes 

manières qui traduisent les différentes façons de percevoir et de faire percevoir le réel. 

Chaque registre correspond à une « manière de sentir » du locuteur (ou de l’auteur), et à un 

certain type d’émotions qu’il cherche à susciter chez son interlocuteur (ou son lecteur): 

admiration, pitié, rire, etc. » (Labouret & alii, 2002, p.176). On en trouve plusieurs dans le 

récit gidien, mais celles les plus fréquentes sont les suivantes : 

1.1.Tonalités lyrique/pathétique 

 Ce sont deux tonalités basées sur les sentiments.  

-La tonalité lyrique. Elle renvoie à l’expression des sentiments des narrateurs-scripteurs, 

considérés ici comme les émetteurs des récits. Ces sentiments sont à la fois heureux ou 

malheureux. Elle s’exprime dans les récits par la prépondérance des marques ci-après : 

-Le récit à la première personne par les indices tels que :  

 

L’usage des pronoms de la première personne : ‘‘je/nous et leurs variantes : m’, me/nous. Le 

narrateur commence son récit ainsi : « Gérard Lacase, chez qui nous nous retrouvâmes au mois 

d’août189. […] J’ai presque peine à comprendre aujourd’hui l’impatience qui m’élançait alors 

vers la vie ». (Isa35, p.9-12). L’usage des adjectifs possessifs tels que « mon » : « jusqu’au soir 

mon  esprit dont je renonce à peindre le désordre » (Isa, p.106). 

 

 L’expression des sentiments du ‘‘je’ : Ce ‘‘je’’ discoureur livre ses sentiments au 

récepteur –lecteur par le recours abusif des vocables y relatifs. Dès l’entame de son récit, le 

narrateur insiste sur son moi et décrit ses sentiments de peine et d’impatience. Il dit : « Vous 

permettrez alors que je parle beaucoup de moi […] J’ai presque peine à comprendre 

                                                           
35 Isa= Lire Isabelle 
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aujourd’hui l’impatience qui m’élançait alors vers la vie » (Isa, p.12-13).Parler beaucoup de 

lui signifie qu’il exprimera surtout ce qu’il ressent. Bref, la tonalité lyrique se manifeste par 

l’emploi des marques de la 1ère personne. Ces indices démontrent que le narrateur confie ses 

sentiments heureux et malheureux au lecteur. 

 

 La tonalité pathétique 

 

 C’est une expression de la pitié, de la compassion exprimée par le pôle récepteur 

(narrataire/lecteur) à l’endroit du destinateur ou des personnages. En effet, les récepteurs  

partagent les souffrances (physiques et morales) des personnages. Le pathétique se manifeste 

dans ce récit : « Casimir avait peine à me suivre ; je m’aperçus qu’il était en nage. Je lui tendis 

une main qu’il garda dans la sienne, clopinant à côté de moi tandis que je ralentissais mon 

allure » (Isa, p.48). La tonalité pathétique ressort de la description pitoyable de la démarche 

de Casimir à travers cette caractérisation péjorative « peine à me suivre », « une main qu’il 

garda dans la sienne », « clopinant à côté de moi ». Cette infirmité involontaire suscite de la 

compassion chez celui qui lit ou écoute ce récit de Lacase. La tonalité pathétique ressort de la 

présentation des êtres fictifs faisant face à d’injustes situations douloureuses ou graves. 

1.2. Tonalités polémique/satirique 

 Ces deux tonalités caractérisent des discours porteurs de violence ou d’une subtilité 

choquante ou blessante. 

  La tonalité polémique naît de l’antagonisme des points de vue à propos d’une 

question. Ce conflit est d’une virulence langagière notoire. Cette tonalité est également 

fréquente dans les conversations de Gérard Lacase et de l’abbé relativement à l’éducation de 

Casimir et de la considération envers Isabelle. Respectivement : « -il faut dire à Monsieur 

Lacase, expliqua l’abbé à son tour, que l’équilibre n’est pas notre fort… […] Ce grand 

gaillard d’abbé, aux yeux vairons, me devins brusquement antipathiques ». (Isa, p.31). Mieux, 

ces deux personnages se disputent à cause de leurs considérations contraires au sujet de la 

belle Isabelle. Lacase l’aime tandis que l’abbé Santal la dénigre vertement. Cette opposition 

de points de vue entraîne un conflit verbal notable dans ce dialogue polémique :  

-Une gourgandine ! […] 

-Monsieur l’abbé de tels mots surprennent dans notre bouche. Il me semble que le christ nous 

enseigne plus à pardonner qu’à servir 

-De l’indulgence à la complaisance il n’y a qu’un pas 

-Lui du moins ne l’eût pas condamné comme vous faites. (Isa, p.95) 

 

 Cet extrait dévoile les discours conflictuels de Gérard et de l’abbé. Ces discours sont à 

l’image de leur inimitié réciproque. Leur antagonisme est tel qu’ils ne s’accordent sur aucun 

sujet. La dureté de leurs propos s’apparente à une critique négative de leurs deux êtres et un 

dédain réciproque. 
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 La tonalité satirique 

 

 Aussi nommée ‘‘la satire’’, la tonalité satirique est un effet qui cherche à présenter ou 

à laisser percevoir négativement un personnage du fait de son immoralité ou de son vice. La 

satire se fonde quelquefois sur l’ironie au cas où elle se moque de quelqu’un ou de ses idées. 

L’exemple de Gérard Lacase vis-à-vis de l’abbé. Il déclare : « L’abbé avait tout bonnement 

fait de son élève une manière de secrétaire-copiste. Est-ce ainsi qu’il entendait ses devoirs ? » 

(Isa, p.48). Bien plus, Lacase condamne l’abbé Santal de cette manière : 

Que la connaissance superficielle des évènements ne concorde pas toujours, pas souvent même 

avec la connaissance profonde que nous en pouvons prendre ensuite, et que l’enseignement que 

l’on peut tirer n’est pas le même ; qu’il est bon d’examiner avant de conclure… (Isa, p.49) 

 

 L’interrogation rhétorique « est-ce ainsi qu’il entendait ses devoirs ? » est une 

moquerie sur la méthode d’enseignement de l’abbé. Cet extrait est une argumentation 

dévalorisante qui se rit des opinions intolérantes et des conclusions hâtives de l’abbé envers la 

personne d’Isabelle. En somme, la tonalité satirique a pour effet recherché le discrédit de 

l’autre que l’émetteur cherche à critiquer négativement, à désapprouver moralement et 

idéologiquement. 

 

1.3.Tonalités tragique/ comique 

 La tonalité tragique. Elle présente l’impuissance de l’être face à certaines réalités 

telles que la maladie, la souffrance atroce et la mort. Le sujet est inéluctablement conduit vers 

une fin, une descente aux enfers. « -Le tragique insiste sur l’expression de la fatalité et de 

terminismes contre lesquels l’homme lutte en vain. […] Il représente la lutte d’un homme 

contre un dieu, une passion ou un devoir qui l’écrasent. » (Labouret, 2002, p.176). Ainsi 

défini, le tragique s’observe de plusieurs façons dans le récit.  

 Le tragique s’observe notamment dans l’inutilité des précautions prises par les amants 

pour s’échapper. En effet, l’amant d’Isabelle, le comte de Gonfreville, trouve la mort aux 

portes de la Quartfourche. La fin tragique de cet amant parvient aux lecteurs grâce au récit 

pathétique d’Isabelle : « Pouvais-je supposer que [Gratien] prendrait au sérieux des paroles 

échappées à mon délire ? Je pensais qu’il l’écarterait seulement… […] Une heure après, un 

coup de fusil du côté de la grille ; mais ma pensée se détourna d’une supposition horrible » 

(Isa, p.141).Le tragique se manifeste dans le récit horrible de l’assassinat de cet amant par le 

gardien Gratien. De manière générale, le destin des deux amants les conduit inéluctablement 

vers une fin  désastreuse, car, en plus de cette mort, Isabelle connaît fatalement une faillite 

sociale et économique : « La veille de la saisie de l’immobilier, abandonnée par l’homme 

d’affaires, elle s’était enfuie avec un cocher » (Isa, p.145). Alors, la tonalité tragique participe 

de l’expression d’une détresse existentielle notoire à travers la « saisie du mobilier », « son 

abandon par un homme d’affaires », « la fuite avec un cocher ». Telle que présentée par le 

narrateur, Isabelle ne suscite aucune compassion. Le destin s’acharne contre sa personne vu 

qu’elle est moralement non recommandable (« il lui en a toujours fallu un [amant] » (Isa, p. 
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145). Finalement, la tonalité tragique expose des drames existentiels tels que la faillite, la 

mort des êtres fictifs. 

 

 - L’absence de la tonalité comique. Le registre comique vise les effets de rire, du 

sourire ou de l’amusement chez le lecteur. Or, ces émotions sont quasiment absentes lors de la 

lecture vu que les histoires racontées ne sont ni drôles, ni amusantes. Ce sont en général des 

situations qui font éprouver de la pitié et même de la compassion, car elles ont plus ou moins 

un lien avec un malaise constant, un bonheur éphémère, une souffrance permanente et même 

une mort injuste. L’absence de la tonalité comique ressort comme un fait sémiotiquement 

marqué, un fait discursif plein de sens. L’absence pourrait ainsi traduire une volonté du 

scripteur, celle d’insister sur le côté obscur de l’existence humaine.  

 

 À la fin de cette analyse des tonalités lyrique/pathétique, polémique/satirique, 

tragique/comique, je constate un nombre d’affects suscités ou ressentis grâce à la 

communication du narrateur et du narrataire-lecteur. Ces deux instances inter-changent leurs 

émotions par les actes de narration et de réception. Leurs relations dégagent multiples 

sentiments ou réactions affectives telles que l’amour, la compassion, le dégout, l’amertume, la 

peur, la pitié, etc. Néanmoins, outre les tonalités étudiées , il existe plusieurs autres à l’instar 

de la tonalité réaliste (vérité/sincérité), épique (personnage héroïque), fantastique( éléments 

irrationnels), didactique(relation d’enseignement entre émetteur/récepteur), épidictique(un 

éloge relevant les qualités d’un être ou un blâme qui dénonce ses défauts). En dehors des 

registres littéraires, quels sont les autres modes d’exposition de l’action porteurs d’émotions ? 

 

2-La captation narrative  

La captation narrative consiste en un maintien du lecteur par des techniques ou 

stratégies narratives. Elle permet au narrateur de mettre le grappin sur le lecteur dans la 

mesure où ce dernier n’arrive plus à se détacher du discours narratif. Le récit emprunte les 

stratégies d’accrochage propres à l’art cinématographique. Le récit se nourrit de plusieurs 

moyens qui permettent de maintenir l’attention du récepteur et le rendent dépendant.  Quels 

sont donc les modes de fonctionnement de cette dépendance ? La dépendance relative au récit  

s’opère à travers la curiosité, le suspense et la circularité des récits. 

2.1. La curiosité et la naissance du tensif 

La curiosité peut être définie comme une passion caractérisée par un désir pressé 

d’apprendre des choses nouvelles sur quelqu’un ou sur quelque chose. C’est cette curiosité 

qui enclenche tout le processus d’une intrigue entretenue par la narration. Cette grande envie 

de savoir les affaires d’autrui se note dans les échanges de Lacase avec son entourage à son 

arrivée à la Quartfourche : 

Sitôt que le déjeuner fut achevé, M. Floche me fit signe. Venez avec moi dans le jardin, mon 

jeune hôte, et me donnez des nouvelles du Paris penseur. […] sans trop écouter mes réponses, 

il me questionna sur Gaston Boissier son ami, et sur plusieurs autres savants que je pouvais 

avoir pour maîtres […] Puis il entreprit l’histoire de la Quartfourche […]. Il réserva pour plus 

tard l’histoire de la famille qui l’habitait précédemment […]. (Isa, p.31-32). 
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Alors, M. Floche est curieux « des nouvelles du Paris penseur », curieux de connaître 

les informations détenues par Lacase  depuis qu’il séjourne à la Quartfourche (« l’Abbé Santal 

vous a-t-il dit…). M. Floche veut aussi s’enquérir du contenu de sa recherche car il dit : 

« vous vous aviserez de me raconter ce qui vous tient au cœur, les questions qui vous 

troublent, les problèmes qui vous intéressent. »(Isa, p.34). Lacase manifeste cette même 

curiosité malgré son désir de détachement : 

De mon côté je feignais de m’absorber dans mon travail, mais j’avais grand-peine à tenir en 

laisse ma pensée ; et je n’y tâchais même pas ; elle tournait autour de la Quartfourche, ma 

pensée, comme autour d’un donjon dont il faut découvrir l’entrée. […] En un court laps de 

temps qu’il t’est permis de séjourner à la Quartfourche, si tu laisses passer un geste, un tic sans 

t’en pouvoir donner bientôt l’explication psychologique, historique et complète, c’est que tu ne 

sais pas ton métier. (Isa, p. 28 - 39). 

Lacase veut tout savoir de la Quartfourche ; raison pour laquelle sa « pensée tournait 

autour de la Quartfourche » et pour laquelle « un geste, un tic » sont à expliquer. Aussi, cette 

curiosité réside dans le fait que le narrateur aiguise l’appétit du lecteur par une rétention 

volontaire des informations : « - L’abbé santal vous a-t-il dit que mon beau-frère est un peu 

…? Il n’acheva pas, mais se toucha le front de l’index ». (Isa, p.31-33). Cette rétention oblige 

le lecteur à s’interroger, à s’inquiéter du moment où il reste suspendu aux lèvres du narrateur 

ou du personnage. M. Floche retient des informations en utilisant la suspension (« un peu… ». 

Cette suspension implique l’observance d’une grande pudeur de sa peur. Il n’ose pas nommer 

le déséquilibre psycho-mental de son beau-frère. Pour terminer, la curiosité suscitée par le  

discours narratif contribue à éprouver des sentiments tels que l’envie, le désir, l’impatience. 

Ces derniers sont plus ou moins une résultante de l’esthétique de l’attente que l’on retrouve 

également dans le suspense. 

2.2.-Le suspense et l’entretien du tensif 

 Le suspense se définit comme un moment où le passage d’un récit qui  fait naître un 

sentiment d’attente. Autrement dit, le suspense est un moyen tensif où le narrateur fait 

sciemment de garder les informations attendues du lecteur. Il ne les livre pas de sorte à 

susciter toute son attention et son intérêt.  

[Au] suspense ‘‘classique’’, qui ajoute la dimension de la sympathie renforçant le suspense 

‘‘primaire’’, on pourra encore ajouter le suspense ‘‘identifiant’’, qui survient quand se produit une 

véritable identification entre le plan de l’interprète et celui du protagoniste. (Baroni, 2007, p. 274). 

 

 Dans le récit de Lacase, le suspense réside dans le fait de prolonger l’attente de 

certaines informations destinées au lecteur. D’ailleurs, la grande partie de son récit se fonde 

sur une existence virtuelle d’Isabelle qui se recoupe sur plusieurs séquences tensives que 

sont : 

- La découverte fascinante du « portrait de la princesse [à] l’angélique beauté » (Isa, p. 69-70). Les 

enquêtes passionnées sur la personnalité d’Isabelle (Isa, p.70). Le dévoilement tardif du nom de 

« Isabelle de Saint-Auréol » (Isa, p.78) et les rêveries de Lacase envers Isabelle (Isa, p.78). Le 
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contact réel (première rencontre) avec l’être aimée (objet de son désir) en situation finale (Isa, 

p.140). 

 

 À travers le retardement volontaire de tous ces évènements, le narrateur captive toute 

l’attention du narrataire-lecteur. Ces derniers subissent un ‘‘accrochage’’ narratif où se mêlent 

successivement des incertitudes, des sympathies et même des sanctions. Cette succession 

phorique pourrait connaître la représentation ci-après 

 

 

 

 

 

 

Schéma  du suspense d’Isa 

Le schéma du suspense laisse voir les phases du récit : la première phase est montante 

et la seconde descendante. Le narrateur transporte les narrataires-lecteurs à un sommet par 

l’entretien soutenu du suspense et brutalement, il chute. Et je dirai que : « le langage vu du 

côté de l’émetteur est « émotif » ou « expressif » d’un état d’esprit ; du côté du destinataire, il 

est « conatif » ou cherche à créer un effet » (Eagleton, 1983, p.98). 

 Le long du récit est agité, entretenant une tension permanente ; cette tension se 

nomme intrigue au cinéma. Elle embrigade le pôle récepteur d’un bout à l’autre. Le narrateur 

réussit à entraîner celui qui l’écoute ou le lit dans le plaisir d’une histoire où lui seul maîtrise 

l’issue. Comme un spectateur attendant la fin d’un film ou un supporter attendant le score 

final d’un match, le lecteur suit attentivement et passionnément la progression narrative 

jusqu’à la fin. Et je conclus qu’ :  

Il existe une relation simple et évidente entre la psychanalyse et la littérature […]. À tort ou à 

raison, la théorie freudienne considère que la motivation fondamentale de tout comportement est 

[…] la recherche du plaisir. […] L’immense majorité des gens lisent des poèmes, des romans […] 

parce qu’ils les trouvent agréables. (Eagleton, 1994, p. 18). 

Outre le suspense, il y a également une circularité narrative qui conduit le narrataire-

lecteur dans un tourbillon émotionnel. 

 

 

Montée du suspense  

Sommet du suspense  

Naissance du suspense  
Chute brutale  du suspense  

- Rencontre d’Isabelle 

 

- Arrivée de Gérard Lacase à la Quartfourche - Le rejet d’Isabelle par Lacase 
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2-3-La circularité des récits 

Le récit gidien que nous analysons a une forme circulaire. Le narrateur laisse le lecteur 

sur sa soif à la fin de récit. Ainsi, il développe une tension qu’il ne comble jamais entièrement 

par sa narration. Les préoccupations du début sont quasiment celles de la fin. Le lecteur a 

l’impression que les récits sont infinis, inachevés ; d’où la force pragmatique de la tension 

narrative. Et je soutiendrais d’ailleurs que : 

La tension est le phénomène qui survient lorsque  l’interprète d’un récit est encouragé d’attendre 

un dénouement : cette attente étant caractérisée par une identification teintée d’incertitude qui 

confère de traits passionnels à l’acte de réception. La tension narrative sera ainsi considérée 

comme un effet poétique qui structure le récit et l’on reconnaîtra en elle l’aspect dynamique ou la 

‘‘force de ce que l’on a coutume d’appeler une intrigue’’. (Baroni, 2007, p.18)  

 

Cette pensée de Baroni conforte donc la position du narrateur gidien en ce sens qu’il 

laisse planer un doute dans l’esprit du lecteur à la fin de « l’intrigue ». Cette attente finale qui 

déçoit pourrait être perçue comme une remise en question du schéma narratif classique. Ce 

dernier s’achève normalement avec un faire conjonctif (comble) où le désir de l’objet reste 

constant chez le sujet.  En fait, « l’axe du sujet/objet est caractérisé par le désir. C’est la valeur 

de l’objet qui motive la quête du sujet » (Mbala Ze, 2012, p.92). Malheureusement, les objets 

de Lacase ont perdu leur valeur ; d’où le sens de l’abandon de la thèse pour la ferme et le 

dégoût d’Isabelle : « ce premier été de villégiature sur ma ferme » (Isa, p.147) et « le dégoût, 

l’écœurement  de cette trivialité poétique [d’Isabelle] achevait de chasser l’amour de mon 

âme » (Isa, p.144). Par conséquent,  le récit de Lacase s’achève par une disjonction. En tant 

que sujet, il n’est conjoint ni à sa thèse, ni à Isabelle. Ainsi, dans un parcours narratif, la 

représentation ci-après est possible : 

 
36O1← S37 → 38O2             O1V39SVO2 

 

                                                             Thèse        Lacase      Isabelle  

En réalité, Lacase procèce à une renonciation car, par dépit, il épouse « la fille aînée » 

des « B. » (Isa, p.147). Cette situation finale non conjonctive crée un réel effet de « surprise » 

compte tenu du schéma narratif classique de Propp (1970) où les récits s’achèvent sur une 

note amoureuse. Partant de cette situation finale disjonctive, le parcours pathémique se 

représenterait ainsi : calme 'n euphorie 'n dysphorie. 

 

L’achèvement des récits avec le commencement /la narration d’une nouvelle histoire 

notamment dans Isabelle : « La nuit était avancée lorsque Gérard acheva son récit. C’est 

pourtant cette même nuit que Jammes, avant de s’endormir, écrivit sa quatrième élégie: Quand 

tu m’as demandé de faire une élégie sur ce domaine où le grand veut (Isa, p.148). 

 

                                                           
36 O1 = Objet 1 
37 S = Sujet 
38 O2 = Objet 2 
39 V= disjoint de. 
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Alors, curieusement, le récit s’achève avec un manque ressenti par le narrateur/le 

lecteur car le sujet est disjoint de l’objet préféré à la fin du récit. Cette circularité est une 

volonté du narrateur qui captive les lecteurs/ narrataires de sorte qu’ils soient mi- satisfaits 

mi- déçus au final car leur espoir débouche sur une fin surprenante et inattendue. Dans cette 

perspective, Baroni écrit  

 

DERRIDA [Forme et signification ; 1967], que la structure n’exprime pas simplement un 

horizon partagé (entre le texte et le lecteur) sur lequel la compréhension narrative peut s’élever, 

mais qu’elle est aussi une attente de sens, […] qui engendre la tension de l’intrigue. (Baroni, 

2007, p.19) 

 

Au total, la « mise en intrigue » contient une tension narrative qui suscite des états 

émotifs visibles chez les récepteurs à travers les phénomènes de curiosité, de suspense et de 

l’infini dans les récits. Ce dernier contribue à l’échange d’une variété de sensations qui 

dépendent des êtres. 

3. Les formes du goût 

Le goût est la sensation de plaisir procurée par quelque chose ou quelqu’un. C’est une 

chose ou un être que le sujet aime. Je parlerai aussi « [du] goût des gens, [du] goût des 

choses ». (Landowski, 2004, p. 241). 

3.1. Les goûts de choses  

 Les goûts des sujets varient dans le récit et selon les êtres. Ce qui plaît à l’un n’est pas 

forcément ce qui plait à l’autre. Quels sont donc leurs goûts ? 

3.1.1. L’épicurisme des êtres fictifs 

Les actants aiment vivre, profiter de l’existence si plaisante. Ce sont des êtres 

épicuriens incapables de résister aux côtés tentants de la vie humaine. Attirée par les plaisirs 

mondains, Isabelle écrit passionnément à son amant:  

 

Mon amour, voici ma dernière lettre … […] ce soir […] mes lèvres, ne sauront plus trouver 

que des baisers […] voici des mois que je me prépare et que je me tiens prête ! Des années que 

je vis dans l’attente de cet instant ! […] j’étouffe ici ; je songe à tout l’ailleurs qui s’entrouve… 

j’ai soif…  (Isa, p.86-84). 

 

À travers « mes lèvres près de toi », « baisers », Isabelle extériorise follement sa 

passion amoureuse pour le comte Gonfreville ; d’où l’attente impatiente de leur fuite. Et cette 

correspondance passionnelle donne de dire : « [Dans] la lettre d’amour […] son auteur est mû 

non pas un désir de faire connaître des évènements […] mais par un véritable besoin intérieur, 

celui d’exprimer la part la plus intime de lui-même pour toucher une âme dont il est capital 

qu’il soit compris » (Rougeot, p. 171). Au regard de la priorité que les êtres gidiens accordent 

à la « vie », il apparaît que « le sentir se donne d’emblée comme une manière d’être qui va de 

soi […] grâce à l’élimination de toute rationalité » (Greimas, 1991, p. 22). 
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3.1.2. Les goûts littéraires 

Les êtres fictifs gidiens éprouvent une affection particulière pour la littérature qu’ils 

évoquent diversement. D’abord, le narrateur-scripteur puise sa culture dans la lecture et dans 

la rédaction d’une thèse sur Bossuet. Il écrit : « À vingt-cinq ans je n’en connaissais à peu 

près que par les livres […] Je préparais alors, en vue de mon doctorat, une thèse sur la 

chronologie de Bossuet ». (Isa, p.13). L’intérêt du narrateur pour la lecture se renforce avec 

une reprise de « Bossuet » dans le récit (Isa, p.13, 14, 34). Cette itération du patronyme du 

prédicateur/écrivain français du XVIIe siècle pourrait signifier sa préférence pour les sermons 

ou les oraisons, sous- genres littéraires purement expressifs. De plus, le narrateur-scripteur 

insiste sur certains personnages épris de littérature. Il valorise par exemple M. Floche, une fin 

érudite qui a eu l’amabilité de mettre sa riche bibliothèque à la disposition de ses recherches. 

Lacase renchérit: 

J’avais choisi ce sujet par révérence pour mon vieux maître Albert Desnos, dont l’importante Vie 

de Bossuet achevait précisément de paraître […] un de ses anciens amis, Benjamin Floche, 

membre correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, possédait divers documents 

qui sans doute pourraient me servir.(Isa, p.13-14). 

L’indice « Vie de Bossuet » de cet extrait est une occurrence représentative de 

nombreuses résurgences transtextuelles observables dans Isabelle. De plus, « Nejdanof » (Isa, 

p.15) et « Valmont » (Isa, p.15) représentent des personnages de référence en littérature. Ces 

indices procèdent d’une polyphonie narrative qui dévoile les goûts littéraires ayant plus ou 

moins influencé l’écriture de ce narrateur-scripteur. Ces marques textuelles démontrent ce 

que : « G. Genette (1982 : 8) a [appelé] transtextualité,[car] la typologie des relations 

transtextuelles distingue : - l’intertextualité […], la paratextualité […], la métatextualité […], 

l’architextualité […], l’hypertextualité » (Charaudeau et Maingueneau, 2002, p. 328).  À 

partir de l’analyse des occurrences relatives à la littérature, il se constate une exaltation de 

nombreuses influences littéraires reçues par les êtres fictifs et, par ricochet, les goûts 

littéraires de leur créateur.  

3-2-L’altruisme 

Les êtres gidiens affectionnent la présence. Ils répugnent la solitude et l’absence. Ils 

éprouvent beaucoup de goût pour l’autre. On peut dire qu’ils ont une « saveur de l’autre » 

(Landowski, 2004, p. 139). L’autre est pour eux une source et un moyen de plaisir. Alors, 

comment se manifestent cette ferveur de l’autre ? Elle est concrètement exprimée de plusieurs 

façons dans le récit : « Bien que sans enfants, M et Mme Floche n’y [Quartfourche] vivaient 

pas seuls » (Isa, p.14). Cet extrait présente explicitement l’hospitalité des Floche. Ce sont 

aussi des êtres aimant l’accueil des étrangers. La preuve, M. Floche apprécie favorablement 

l’arrivée de Lacase : « Vous êtes bien aimable d’être venu nous voir. […] je répète : bien 

aimable. (Isa, p.33). 

Ces êtres éprouvent un réel plaisir dans la vie communautaire. Outre l’hospitalité, 

l’accueil, ils ont un sens poussé de la convivialité ; d’où les partages répétés des repas, des 
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causeries intimes. En guise d’illustration, je noterai cet entretien intime entre Mme Floche et 

Lacase à son arrivée : « Au moment que nous quittions la salle à manger, Mme Floche 

s’approcha de moi, et, à voix basse […] -Monsieur Lacase sera-t-il assez aimable pour 

m’accorder un petit entretien ? » (Isa, p.44). Cet entretien a valeur de confidence dans la 

mesure où cette dame lui confie des secrets sur les habitants de cette résidence. Elle dévoile 

ces secrets par confiance parce qu’ils constituent des sujets tabou à la Quartfourche. Les gens 

n’osent pas en parler publiquement vu que ces secrets ne les honorent pas. Il s’agit par 

exemple de l’handicap de Casimir causé par une tentative d’avortement, l’abandon de ce 

dernier à la naissance par sa mère Isabelle, le déséquilibre psychique de son beau-frère, réel 

propriétaire du domaine. 

Enfin, l’être fictif gidien est favorable à certaines valeurs altruistes telles que la 

compassion, la solidarité, la générosité. C’est dans ce sillage que Lacase, Gratien et son 

épouse donnent leurs soins, leur attention au petit Casimir. Toutes ces valeurs sont 

implicitement matérialisées dans ce récit de Lacase : « J’allais passer les vacances de pâques 

et celles de l’été suivant dans cette petite ferme, chez Gratien, près de Casimir » (Isa, p.146). 

Abandonné par sa mère Isabelle, Casimir trouve de l’affection dans l’adoption de Lacase et 

Gratien. Bref, l’altruisme témoigne le goût que les êtres fictifs ont pour les autres. « Cette 

saveur de l’autre » dégage un nombre de nuances lexico-sémantiques gravitant autour des 

émotions. Entre autres, il s’agit de l’hospitalité, l’accueil, la convivialité, la compassion, la 

générosité, l’amour en général. 

Conclusion 

 

En conclusion, ce travail avait pour ambition de démontrer que le texte narratif est un 

langage qui charrie l’éprouver. Ce dernier  insiste sur la communication de la vie 

émotionnelle au sein et en dehors des récits.  Grâce à une analyse psycho-sémiotique de la 

narrativité, il découle que cet éprouver se manifeste d’abord à travers les tonalités. Ces 

dernières rendent compte du fonctionnement des sentiments exprimés ou perçus ; d’où les 

tonalités lyrique/ pathétique, satirique/polémique, tragique/comique. De plus, l’éprouver se 

retrouve dans une esthétique de l’attente (captation narrative) observable grâce à la curiosité, 

le suspense, la circularité des récits. Aussi existe –t-il dans les formes du goût notamment le 

goût des choses (la vie, la littérature) et le goût des gens (l’altruisme). L’intérêt de l’étude de 

l’éprouver vise à démontrer que l’écriture et la lecture sont axées autour d’un échange de 

passions voulues ou involontaires. Il est alors possible d’en déduire du plaisir ou du déplaisir 

selon les codes existants, selon des univers de croyance. Cet éprouver met également en 

évidence les multiples attractions de l’homme. Alors, l’intérêt de ce travail réside dans le fait 

qu’il ne considère plus le récit comme un enchaînement descriptif des actions, mais surtout 

comme une communication d’affects entre les intervenants de la création littéraire. L’analyse 

de l’éprouver via le récit contribue à revoir fondamentalement certaines questions de la 

critique littéraire actuelle : la narratologie moderne. 
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Résumé 

Le présent article retrace le parcours de Marcus Garvey (1887-1940), l’un des premiers 

militants noirs du XXe siècle. Il aborde les raisons de son engagement, les moyens de son 

action (presse, création d’un organisme transnational et d’une compagnie de navigation) et les 

axes de son projet (ouverture de lieux d’enseignement, exaltation des figures afro-

descendantes, plan d’un rapatriement vers l’Afrique), de même que son rayonnement 

international et sa chute en raison de problèmes financiers et de conflits avec les autorités 

gouvernementales états-uniennes. 

Mots-clés : Marcus Garvey, Noirs, fierté, flotte, rapatriement, chute 

 

Abstract 

This article traces the route of Marcus Garvey (1887-1940), one of the first black activists of 

the 20th century. It addresses the reasons for his commitment, the means of his action (press, 

creation of a transnational organization and a shipping company) and the axes of his project 

(opening of teaching places, exaltation of Afro-descendant figures, plan for repatriation to 

Africa), as well as his international influence and his down fall due to financial problems and 

conflicts with US government authorities. 

Key-words: Marcus Garvey, Blacks, pride, shipping company, repatriation, fall 
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Introduction 

Né le 17 août 1887 en Jamaïque dans une famille de onze enfants dont neuf meurent en 

bas âge (Mackie, 2008, pp. 15-21), Marcus Mosiah Garvey démontre très tôt, selon ses 

anciens enseignants, son goût pour la lecture et sa grande intelligence (Tété-Adjalogo, 1995, 

p. 21). Face à la crise économique que traverse son pays, il s’installe en 1910 dans la région 

de Puerto Limón au Costa Rica où l’un de ses oncles maternels lui a trouvé du travail en tant 

que contrôleur dans une plantation (Grant, 2013, p. 44). Là, il découvre le traitement violent 

et dégradant réservé à ses compatriotes jamaïcains et, au bout de quelques mois, au printemps 

1911, avec l’aide de Salomón Zacarías Aguilera qui édite le journal local La Nación, Marcus 

Garvey décide de lancer la publication de The Nation, un petit journal anglophone destiné à 

critiquer l’exploitation dont font l’objet les travailleurs dans les bananeraies (Tété-Adjalogo, 

1995, p. 302). En conflit avec les autorités, Marcus Garvey ne tarde pas à rentrer en Jamaïque 

à la fin de l’année 1911 non sans avoir effectué auparavant un bref séjour dans plusieurs pays 

des Antilles et de l’Amérique centrale (Cronon, 1969, p. 15). De Kingston, il part pour 

l’Angleterre et l’Europe, revient en Jamaïque puis, à partir de 1916, s’installe durablement 

aux États-Unis d’où il reprendra la route à de multiples occasions.  

Au cours de l’été 1914, Marcus Garvey fonde en Jamaïque The Universal Negro 

Improvement and Conservation Association and African Communities League qui, quelques 

années plus tard, prend simplement le nom de The Universal Negro Improvement Association, 

c’est-à-dire, l’Association universelle pour le progrès des Noirs (UNIA) (Tété-Adjalogo, 

1995, p. 267). Quatre ans plus tard, il lance un journal intitulé The Negro World que Colin 

Grant décrit comme une publication plus sobre que The Nation, le premier organe de presse 

créé par le Jamaïcain au Costa Rica, dans la mesure où il se situe « quelque part entre le 

bulletin d’église respectable et la revue politique avec des ambitions littéraires et 

internationales » (Grant, 2013, p. 189). Si le ton est plus policé, on y retrouve la 

préoccupation essentielle de Marcus Garvey : redonner de la fierté aux Noirs.  

1-La fierté noire 

Pour y parvenir, Marcus Garvey élabore tout d’abord une liste des objectifs de l’UNIA 

(Martin, 1983, pp. 31-32). Y figurent, entre autres, la création d’écoles, de collèges, 

d’universités et la promotion de la fierté et de l’amour ethniques. Le premier point s’inscrit 

non seulement dans la tradition jamaïcaine qui accorde une grande importance à 



 
 

70 
 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020 

l’enseignement mais il souligne également l’importance de l’instruction et de la culture 

comme voies privilégiées de l’émancipation. Dans Message au Peuple. Le cours de 

philosophie africaine, qui présente pour la première fois ses textes traduits en français, la 

première leçon consacrée à « l’intelligence, l’éducation, la connaissance universelle » 

encourage les membres de l’UNIA à lire le plus possible la bonne littérature (Garvey, 2010, 

pp. 25-26). Par ailleurs, toujours dans Message au Peuple. Le cours de philosophie africaine, 

Marcus Garvey entend « inspirer un esprit de fierté et d’amour » : « Tous les Noirs ont pour 

mission d’être fiers de leur race. D’avoir la plus haute considération pour leur race. De penser 

que Dieu a créé leur race dans un état de perfection, que personne n’est mieux que vous ; que 

vous portez, en vous, tous les éléments de la perfection humaine, et qu’à ce titre, vous devez 

vous aimer » (Garvey, 2010, p. 62).  

Cet appel à une mémoire étouffée par des siècles d’oppression raciste passe notamment 

par l’exaltation de grandes figures historiques afro-descendantes : Crispus Attucks (1723-

1770), esclave considéré comme le premier martyr de la Révolution américaine, c’est-à-dire, 

les prémisses de l’indépendance des treize colonies britanniques d’Amérique du Nord ; 

Denmark Vesey (1767-1822), le meneur d’une révolte d’esclaves en Caroline du Sud en 

1822 ; Sojourner Truth (1797-1883), femme abolitionniste états-unienne ; ainsi que de 

nombreux scientifiques et intellectuels africains de l’Antiquité. Reprenant des théories qui ont 

commencé à fleurir dès le IIème siècle de notre ère et remises en vigueur par les Églises afro-

américaines au XIXème siècle (Tété-Adjalogo, 1985, pp. 37-38), Marcus Garvey émet 

également l’hypothèse -comme Martin Luther King quelques décennies plus tard -que Jésus-

Christ était noir de peau (Gilroy, 2010, pp. 288-298). 

L’action du leader jamaïcain consiste à redonner de la fierté aux Afro-descendants. 

Suzanne Francis-Brown et Jean-Jacques Vayssières mettent en exergue dans leur ouvrage une 

célèbre phrase de Marcus Garvey : « [u]n peuple qui n’a aucune connaissance de son Histoire, 

de ses origines et de sa culture est comme un arbre sans racines » (Francis-Brown et 

Vayssières, 2007, p. 6). L’implicite de cette phrase rend compte de la lucidité de son auteur. 

Par ailleurs, Marcus Garvey n’hésite pas à revendiquer le mot « negro » qui, s’il est moins 

insultant que « nigger », reste offensant. En cela, comme le font les homosexuels (Éribon, 

1999, p. 108), Marcus Garvey incite les Afro-descendants, les Noirs donc, à se réapproprier 

les termes injurieux pour dédramatiser le mal du racisme et leur condition de dominés.  
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Le leader jamaïcain regrette également que les femmes passent leur temps à vouloir 

s’éclaircir la peau ou à se lisser les cheveux. En effet, derrière des préoccupations qui peuvent 

paraître purement esthétiques, on voit se profiler l’ombre de considérations politiques. Par 

exemple, les cheveux, comme le rappellent Michel Odoul et Rémi Portrait (2015, p. 13), sont 

une partie intégrante de la réalité physique d’une personne et, comme telle, chaque culture lui 

associe diverses qualités, pouvoirs et défauts. Dans le monde occidental, le mythe biblique de 

Samson montre que les cheveux de l’homme symbolisent la force et la virilité, tandis que la 

perte des cheveux renvoie à la castration et à la privation du pouvoir. Par conséquent, un 

homme sans cheveux est un être physiquement et psychologiquement diminué. La manière de 

porter les cheveux est très importante. Dans la culture occidentale, elle délimite la frontière 

entre la barbarie et la civilisation (Auzou et Melchier-Bonnet, 2001, p. 24): une chevelure 

hirsute serait un signe de bestialité, de sauvagerie, d’insoumission, de transgression, etc. 

(Auzépy, 2014, pp. 74, 81). En raison de cette appréhension des cheveux, les Européens, au 

moment de la conquête du continent américain et durant la période coloniale postérieure, vont 

discréditer les populations indiennes et, surtout, avec la traite négrière, les Africains et leurs 

cheveux crépus (Tilles et Gründ, 2013, p. 81), ancrant l’idée que la beauté et le prestige social 

consistent à arborer les cheveux lisses (Bromberger, 2010, p. 143). Ainsi, se lisser les cheveux 

est donc socialement bien vu et donne l’impression que le porteur d’une telle coiffure possède 

des gênes « blancs ».  

Il en va de même avec le blanchiment de la peau qui permet de se rapprocher de 

l’esthétique caucasienne perçue comme le modèle idéal (Sméralda, 2006, pp. 201-203). Sans 

que les Afro-descendants en aient forcément conscience, le défrisage comme le blanchiment 

perpétuent des critères racistes en renforçant la mésestime de soi, ce qui faire dire à Franz 

Fanon que « le Noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la 

haine du Blanc » (1952, p. 6). Afin de lutter contre l’aliénation identitaire des Afro-

descendants, Marcus Garvey refuse de faire de la publicité pour les produits de Mrs Walker, 

une Afro-américaine qui a fait fortune dans la vente de produits de défrisage et de 

blanchiment (Cronon, 1969, p. 48).  
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2-La « flotte noire » 

Parmi les projets d’envergure de Marcus Garvey figure, à partir de juin 1919, la création 

d’une compagnie de navigation du nom de Black Star Line. Cette « flotte noire » poursuit 

quatre objectifs principaux. Le premier consiste à proposer à des clients afro-descendants des 

voyages sur des bateaux agréables, avec des services de qualité, des cabines confortables de 

première classe, une sécurité optimale et des prix attractifs (Tété-Adjalogo, 1995, p. 307). Le 

projet entend également faciliter la liaison entre les différentes branches de l’UNIA en 

Amérique, favoriser la matérialisation d’un projet de rapatriement en Afrique et, last but not 

least, rapporter de l’argent à l’UNIA (Tété-Adjalogo, 1995, p. 308). 

Grâce à son charisme, Marcus Garvey parvient facilement à galvaniser les foules autour 

de la Black Star Line. La vente des actions permet de financer l’achat d’un premier bateau dès 

septembre 1919: le SS Yarmouth, un ancien cargo à charbon construit en 1887, rebaptisé le 

Frederick Douglass, du nom d’un leader afro-américain du XIXème siècle (Tété-Adjalogo, 

1995, p. 308). Néanmoins, souvent assez crédule quant à l’honnêteté des personnes qui 

l’entourent, vraisemblablement abusé par le Bahamien Joshua Cockburn, le futur capitaine du 

bateau (Martin, 1983, p. 56), Marcus Garvey achète à prix d’or (165 000 dollars) un navire en 

mauvais état. En fonction pendant quelques mois dans les Antilles pour le transport de 

marchandises, il accumulera panne sur panne (Tété-Adjalogo, 1995, p. 308), à l’instar du 

deuxième navire acheté pour 35 000 dollars en 1920, le SS Shadyside, qui coule dans le 

fleuve Hudson quelques mois après son rachat (Tété-Adjalogo, 1995, p. 309). Le Kanawha, 

acheté pour 60 000 dollars en 1920 et renommé le SS Antonio Maceo, connaît également les 

mêmes problèmes. Après avoir levé l’ancre à New York en mars 1921 pour les Antilles et 

l’Amérique centrale, le bateau échouera sur le chemin du retour l’année suivant (Tété-

Adjalogo, 1995, p. 309).  

3-La « retour » en Afrique 

Malgré l’échec de sa « flotte noire », Marcus Garvey nourrit le projet d’organiser un 

« rapatriement » des Afro-descendants en Afrique. À l’instar du Président états-unien James 

Monroe qui, en 1823, soutenait l’idée de « l’Amérique aux Américains », ce qui, dans les 

faits, légitima l’impérialisme postérieur. Marcus Garvey se montre disposé à une « Afrique 

pour les Africains ! ». L’idée n’est pas nouvelle. Elle fait suite à une demi-douzaine d’autres 

plans qui, depuis le début du XIXème siècle, entendent favoriser le « retour » des Afro-
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américains et des Antillais vers le continent africain, en particulier vers le Liberia, petit pays 

créé en 1821 sous l’impulsion d’une élite états-unienne – la capitale, Monrovia, tire d’ailleurs 

son nom de James Monroe – et indépendant depuis 1847 (Martin, 1983, p. 88). Dans un 

contexte où les Afro-américains font toujours l’objet d’exactions, notamment dans le Sud des 

États-Unis où l’organisation suprématiste blanche Ku Klux Klan est très puissante, le projet 

est accueilli avec enthousiasme. En effet, face aux insultes et au refus des autorités 

costariciennes de reconnaître les Afro-caribéens en leur accordant la nationalité, par exemple, 

et en leur permettant de se déplacer librement dans le pays, beaucoup finissent par renoncer à 

leur souhait de s’intégrer dans le pays et envisagent de partir vers la « Terre Promise »40. 

Début mai 1920, le Haïtien Elie Garcia est envoyé pendant deux mois au Liberia pour 

une première étude des possibilités de rapatriement. Si le projet est encouragé par le Président 

libérien Charles D. B. King, l’émissaire de l’UNIA souligne deux points importants dans son 

rapport : les difficultés que peuvent générer les tensions entre les populations locales et l’élite 

dirigeante issue de l’immigration états-unienne et la crainte d’une possible perte de 

souveraineté des Libériens en cas d’afflux massif d’Afro-descendants (Boukari-Yakara, 2014, 

p. 81). Marcus Garvey ne semble pas tenir compte de ces avertissements et, lors de la 

première convention de l’UNIA, il fait du maire de Monrovia, Gabriel Johnson, son invité 

d’honneur et lui accorde le titre honorifique de « Potentat et Commissaire Suprême » qui, 

dans plusieurs pays, est l’équivalent de monarque, de Président ou de Gouverneur (Tété-

Adjalogo, 1995, p. 275). En 1921, de nouveaux experts sont envoyés au Liberia pour 

continuer la prospection et déterminer les modalités pratiques d’implantation dans le pays 

(Tété-Adjalogo, 1995, p. 314). La situation change radicalement en 1924. Cette année-là, 

contre toute attente, le Président Charles D. B. King fait arrêter les membres de la nouvelle 

délégation de Marcus Garvey avant de leur signifier leur expulsion du pays (Boukari-Yakara, 

2014, p. 83). Dans la foulée, le Président libérien rédige un communiqué lapidaire qui stipule 

qu’« [a]ucune personne ou groupe de personnes quittant les États-Unis sous les auspices du 

mouvement de Garvey ne sera autorisée à débarquer dans la République du Liberia.  

  

                                                           
40 Avec ce rêve de retour vers la « Terre Promise », le mouvement de Marcus Garvey a souvent été comparé à un 

« sionisme noir », pendant du sionisme juif qui prône l’installation des Juifs du monde entier sur un territoire comprenant 

les anciens royaumes d’Israël et de Judée. (Tété-Adjalogo, 1995, p. 316 ; Boukari-Yakara, 2014, p. 75).  
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Tous les consuls libériens des États-Unis ont reçu l’instruction de ne pas accorder de 

visa aux personnes qui quittent les États-Unis sous la direction de ce mouvement » (Grant, 

2013, p. 532). Comment expliquer cet apparent retournement de situation qui met un point 

final aux ambitions de Marcus Garvey? Plusieurs raisons peuvent être avancées. Outre 

l’attitude à la fois naïve et suffisante de Marcus Garvey qui, non content de ne pas écouter les 

conseils de ses amis, sous-estime ses ennemis comme W. E. B. Du Bois, l’autre grand leader 

afro-descendant de l’époque qui a pu colporter des propos négatifs sur l’UNIA auprès des 

autorités libériennes, les élites du Liberia finissent par craindre la possible influence des 

immigrants étrangers et, surtout, elles n’entendent pas susciter la colère des puissances 

coloniales environnantes comme la France et la Grande-Bretagne qui pourraient décider 

d’envahir le pays afin d’éviter l’installation d’un mouvement anticolonialiste comme celui de 

Marcus Garvey (Martin, 1983, p. 90). Par ailleurs, les autorités libériennes, extrêmement 

corrompues, n’ont jamais joué franc jeu avec Marcus Garvey. La concession de terres 

préalablement promises à l’UNIA à la société états-unienne Firestone Rubber Tire Company 

semble aller dans ce sens (Tété-Adjalogo, 1995, p. 317).  

4-Grandeur et décadence de Marcus Garvey 

Avec ces revendications humanistes et son charisme naturel, Marcus Garvey ne tarde 

pas à rallier autour de lui de grandes foules, souvent issues des quartiers les plus populaires, 

que ce soit aux États-Unis, aux Antilles ou en Amérique centrale (Boukari-Yakara, 2014, p. 

72). Dès 1919, l’UNIA touche ainsi deux millions de personnes (Grant, 2013, p. 229) et ne 

cesse de s’étendre au fur et à mesure que le mouvement se structure.  Le 1er août 1920, date 

marquant l’anniversaire de l’émancipation des esclaves dans les Antilles (Tété-Adjalogo, 

1995, p. 275), la première Convention internationale des peuples noirs qui se déroule à New 

York – il y en aura huit au total entre 1920 et 1938 (Martin, 1983, p. 64) – est l’occasion pour 

Marcus Garvey d’afficher la puissance de la toute jeune UNIA. Avec un apparat majestueux, 

25 000 membres et délégués de l’organisation, venus du monde entier, défilent entre Harlem 

et Madison Square Garden sous les couleurs du drapeau de l’association (rouge pour le sang 

versé, vert pour les pâturages africains, noir pour le peuple) (Tété-Adjalogo, 1995, p. 273), 

avant de porter Marcus Garvey, qui va fêter ses 33 ans, à la dignité de « Président intérimaire 

de l’Afrique » (Tété-Adjalogo, 1995, p. 275).  
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Un an plus tard, le retour tant attendu de Marcus Garvey au Costa Rica n’est pas moins 

spectaculaire : entre 10 000 et 15 000 personnes attendent Marcus Garvey (Lewis, 1988, 

pp. 121-123). Malgré l’accueil triomphal de Marcus Garvey à Puerto Limón, le bateau subit 

un très long retard à l’arrivée ce qui préfigure les futurs espoirs déçus des Afro-descendants 

qui, peu à peu, de manière lente mais progressive, vont se mettre à douter du projet de Marcus 

Garvey et s’en détourner. En 1922, la « flotte noire » est d’ailleurs à l’origine de son 

arrestation pour escroquerie. En effet, la justice états-unienne considère délictueuse 

l’utilisation de la photographie du navire Orion, rebaptisé SS Phyllis Wheatley41 sur des 

brochures de promotion de l’UNIA, dans la mesure où le bateau que comptait racheter Marcus 

Garvey n’était pas encore sa propriété (Zuñiga, 1981, p. 200). Condamné à cinq ans de prison 

ferme et à mille dollars d’amende, Marcus Garvey fait appel de cette décision qui sera 

confirmée quelque temps plus tard. Le leader jamaïcain est donc incarcéré dans la prison 

d’Atlanta en mars 1925 (Tété-Adjalogo, 1995, pp. 279-284). 

 

Cet emprisonnement, à la fois abusif et politique, révèle cependant un trait de caractère 

de Marcus Garvey qui va le conduire à sa perte : son problème avec l’argent. Quand on 

perçoit l’insistance avec laquelle il multiplie les ventes d’actions pour la Black Star Line, puis 

pour la construction d’infrastructures au Liberia, fait payer des entrées pour monter sur les 

bateaux ou pour assister à toute autre manifestation, accorde des salaires très importants à des 

cadres de l’UNIA, manipulant des sommes faramineuses (plusieurs centaines de milliers de 

dollars), on peut se demander si Marcus Garvey n’était pas un charlatan, seulement intéressé 

par son propre profit. Ses opposants ne se privent pas d’utiliser cet argument ((Zuñiga, 1981, 

p. 199). Marcus Garvey a bien un problème avec l’argent mais il n’est pas question 

d’enrichissement personnel : il ne s’intéresse tout simplement pas à sa gestion. Mû par des 

projets toujours plus grandioses, peu doué dans l’art du management, mal conseillé, il délègue 

les questions d’ordre matériel et financier à des collaborateurs qui n’ont pas la même probité 

que lui. On sait notamment que les bateaux achetés pour composer la « flotte noire » ont fait 

l’objet de dessous-de-table de la part des négociateurs sans que Marcus Garvey ne se rende 

compte de rien (Tété-Adjalogo, 1995, p. 310).  

  

                                                           
41 Nom d’une célèbre poète afro-américaine. 
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Conclusion 

 

En novembre 1927, gracié par le Président Calvin Coolidge suite à une forte pression de 

l’opinion publique, Marcus Garvey est extradé en Jamaïque sans que cela n’entame sa soif de 

combat (Tété-Adjalogo, 1995, p. 285). Pourtant, son emprisonnement dans la prison d’Atlanta 

a scellé sa chute. De retour en Angleterre, la dernière décennie de sa vie est ponctuée de 

nombreux revers et il meurt presque oublié le 10 juin 1940. Sa mémoire est aujourd’hui 

réhabilitée dans le monde entier et, en Jamaïque, son pays d’origine, il est honoré comme un 

héros national (Mackie, 2008, pp. 63-68). 
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Résumé 

Cet article se consacre à la notion de lieux de mémoire dans Empreintes de crabes de Patrice 

Nganang. Dans ce roman, il s’agit d’étudier les éléments de références historiques par 

lesquels se textualise la mémoire du nationalisme camerounais. Dans un contexte où le vivre-

ensemble est fragilisé et où le tribalisme prend de l’ampleur, il est important de fouiller dans 

les vestiges de mémoire pour trouver les éléments de rétablissement de la paix. La 

phénoménologie du souvenir, empruntée à l’analyse du discours, aide à aborder le fait 

mémoriel et permet de montrer que le texte participe au sauvetage mémoriel et à la rupture de 

l’oubli. 

Mots clés : Mémoire, lieux de mémoire, roman, vivre-ensemble, phénoménologie du souvenir, 

maquis. 

Abstract 

This article is about the notion of elements of memory in Empreintes de crabes of Patrice 

Nganang. In this novel, we study the elements of historical references through which is 

written the memory of Cameroon nationalism. In a context where living together is fragile and 

where tribalism is rising, it is important to search in the remains of memory in order to find 

elements to restore peace. The phenomenology of souvenir, borrowed from the discuss 

analysis, helps to exploit the memorial fact also, permits to show that this text participates to 

the memorial rescue and to the rupture of forgetfulness.    

Key words: Memory, elements of memory, novel, living together, phenomenology of 

souvenir, maquis.  
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Introduction 

Des années déjà, le rapport que les sociétés africaines contemporaines entretiennent 

avec leur passé semble subir une profonde mutation. La mémoire occupe désormais une place 

prépondérante, tant dans la société, en général, que dans la littérature, en particulier, 

puisqu’elle témoigne d’un désir de se souvenir ou d’oublier le passé. Dans les œuvres de 

fiction, la ligne de démarcation entre la mémoire et l’histoire est devenue difficile à tracer 

dans la mesure où l’on ne sait véritablement pas si c’est la fiction qui emprunte le chemin de 

l’histoire pour dire l’événement ou si c’est le discours historique qui porte sur des événements 

érigés en mémoire. Toutefois, les questions liées à la mémoire et à l’histoire occupent une 

place de choix dans les cultures au point de devenir un véritable paradigme. L’on est là dans 

l’engrenage d’un « nouvel âge de la mémoire » où « le passer vient nous visiter en 

permanence à l’échelle mondiale » (Robin, 2003 : 16). Empreintes de crabes42 qui sert de 

support d’analyse se signale par l’accumulation des traces du nationalisme camerounais en 

pays bamiléké. Ces détails donnent à voir une forme particulière de la mémoire, parallèle à la 

mémoire plus officielle. La question qui nourrit notre analyse est celle de savoir : comment le 

nationalisme camerounais émerge-t-il de l’œuvre romanesque ? Nous emprunterons à 

l’analyse du discours littéraire sa démarche, pour montrer qu’il y a dans l’œuvre de fiction 

une conciliation entre les sociétés de roman et les sociétés de vie. Cette démarche sera 

enrichie par la phénoménologie du souvenir de Paul Ricœur (2000, p. 27) qui pose qu’ « il 

faut distinguer dans le langage la mémoire comme visée et le souvenir comme chose visée ». 

L’opération mémorielle, ici, consiste essentiellement à repérer et, surtout, à sélectionner les 

sites, les lieux, les traces pouvant permettre de constituer tout aussi efficacement une mémoire 

historique collective du maquis. Ainsi, l’étude nous permettra de dégager les lieux de la 

mémoire collective du nationalisme camerounais et les enjeux mémoriels qui en découlent.  

1. Les lieux de la mémoire collective 

La réflexion historique dans ce roman passe par les lieux de mémoire que Pierre Nora 

(1994, p. 1004) définit comme une « unité significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la 

volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique d’une quelconque 

communauté ». Paul Ricœur (op cit, p. 527) les perçoit comme « des inscriptions, au sens 

large donné à ce terme dans nos méditations sur l’écriture et l’espace ». Par lieux de la 

mémoire collective, nous entendons les éléments de références historiques, les institutions 

sociales qui prennent en charge la mémoire collective du nationalisme camerounais dans 

l’œuvre littéraire. Dans ce roman, Patrice Nganang adopte un style d’écriture original que l’on 

peut nommer “l’esthétique de la reconstitution”. Les corrélats topiques de la mémoire, dans ce 

texte, sont les personnages historiques, les espaces et le temps des événements. Il s’agit, en 

d’autres termes, des éléments qui se donnent pour vrais, identiques à la réalité. Ils constituent 

autant de rappels de l’histoire du Nationalisme camerounais. 

  

                                                           
42 Ce roman de Patrice Nganang, éclaté en cinq parties, est saturé d’indices spatio-temporels dont l’existence est 

accréditée par la réalité sociohistorique d’Ernest Ouandié, l’un des héros du mouvement nationaliste 

camerounais. Par souci d’économie, nous emploierons dans le corps du texte l’abréviation (EC) suivi de la page. 
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1.1. Les sites textuels de l’événement historique 

D’emblée, la mobilisation des espaces réels dans la mise en texte d’un événement 

contribue avantageusement à sa connaissance et renforce sa vraisemblance. Nganang rétablit 

scrupuleusement ces lieux de l’événement historique du fait qu’il les utilise au sens véritable. 

Des macro-espaces – (Bangangté (p. 118), Bafoussam (p. 190), Baham (p. 190), Mbouda (p. 

190), Bazou (p. 477), Bangwa (p. 21), Dschang (p. 137), Foumban (p. 261), etc.) aux micro-

espaces (L’hôpital de Bangwa (p. 228), la chefferie de Bangwa (p. 493), la chefferie Bazou 

(p. 168), Tchunda (p. 455) etc.) –, il reconstitue l’incident. Par la voix des personnages, il 

donne à voir et à entendre au lecteur ce qui s’est réellement passé dans ces lieux. Bangangté 

en l’occurrence, principal lieu de déroulement des actions, a été, entre 1955 et 1965, 

fortement marquée par le maquis. Mais ce peuple à rigoureusement combattu 

l’assujettissement bamoun, en particulier, et la pénétration occidentale, en général, comme 

l’indique la traduction de ce nom Bangangté, c’est-à-dire “ceux qui refusent la domination des 

autres”. En interpellant son sens du refus de l’assujettissement, la Norvégienne rappelle à 

Ngountchou l’évidence en ces termes : « Tu es Bangangté. Tu es de ceux qui ont refusé 

l’esclavage bamum. Pourquoi accepter celui des Blancs ? Cette terre qui te colle aux pieds, est 

rouge d’éloges que le tablier que tu portes ne saurait masquer » (EC, p. 118). Cette 

interpellation est construite sur un stéréotype historique selon lequel les Bangangté sont 

différents des autres peuples de l’Ouest : ils se caractérisent par la noblesse, la dignité et 

l’élégance ; célèbre formule érigée en devise rassurante : « noblesse, dignité, élégance » (EC, 

p. 399). 

De Dschang à Foumban, en passant par Bangwa, Bazou et Bafoussam, « beaucoup 

d’eau a coulé sous les ponts. Beaucoup de sang aussi » (EC, p. 376). Les traces du maquis 

sont visibles. Par l’entremise de ce roman, on voit clairement que l’Ouest se présente comme 

le fief majeur de cette guerre de revendication de la liberté et, donc, de l’indépendance. « En 

fait de génocide, les Bamiléké en ont connu entre 1955 et 1965. Les chiffres tournent entre 

huit cent mille et un million de morts dans la région » (Kago Lélé, 1995 : 16). Quant à la ville 

de Foumban, elle « n’était pas seulement la capitale du Royaume Bamum, c’était la capitale 

organique du Cameroun » (EC, p. 261). Le narrateur ajoute : « Cette ville était l’alpha et 

l’oméga de la bataille nationale » (EC, p. 262). À propos de l’importance attachée à ces lieux 

de mémoire, nous empruntons à Pierre Nora ses mots pour dire qu’« Ils [m’] intéressent dans 

la mesure où ils vibrent d’une présence. Un lieu est emblématique parce que des gens l’ont 

traversé à un certain moment, et y ont laissé une trace. Un cimetière, c’est évident » (Theeten, 

2007 : 165). Ces villages sont des lieux de mémoire au sens où l’entend Nora, c’est-à-dire des 

lieux ayant fait l’objet d’une reconnaissance collective comme symbole d’une étape 

importante dans l’histoire d’un groupe humain, des lieux consacrés, en quelque sorte, pour 

évoquer les éléments fondateurs de la réalité communautaire présente. Somme toute, 

l’inscription de ces villes et villages et leur rapport à l’évènement marquent à l’instant les 

prémices du réel historique du roman et attestent, du même coup, sa crédibilité. 
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1.2.  L’évocation des personnages historiques 

Nous reconnaissons à l’auteur son réalisme car l’œuvre est une écriture du déroulement 

du maquis à l’Ouest et principalement en pays bamiléké. Cela est visible quand, dans ce récit, 

on peut voir des noms, comme celui d’Ernest Ouandié, qui s’inscrivent dans la mémoire du 

maquis de ce côté du Cameroun. « Tu as connu Ouandié ? » (EC, p. 245). « Ouandié était bien 

un fils de l’Ouest » (EC, p. 469). Ce personnage historique est, en effet, l’un d’un leader du 

parti nationaliste nommé Union des Populations du Cameroun (UPC) qui, comme « Um 

Nyobè » (EC, p. 157) dans la région du Littoral, défendait, avec les siens en pays Bamiléké, la 

réunification du Cameroun et l’acquisition de son indépendance. Fortement influencé par la 

situation de son père qui, en 1927, est déporté par les colons français à Djimbong, dans le 

Haut-Nkam pour des travaux forcés dans les champs de café, il prendra le maquis pour se 

battre sur le « front de l’Ouest ». C’est au bout de ce combat qu’il sera exécuté le 15 janvier 

1971 sur la place publique, à Bafoussam. 

« Moumié » (EC, p. 80), ou Félix-Roland Moumié, est l’une des grandes figures de 

cette lutte indépendantiste. Président de l’UPC, il combattit jusqu’à la  dernière énergie 

l’oppression française avant d’être assassiné, le 03 septembre 1960, par empoisonnement à 

Genève. Dans ce combat à l’Ouest on notera d’autres résistants notamment « Daniel 

Kemajou » (EC, p. 157), « chef traditionnel et politicien Bangangté, président de l’assemblée 

législative, ALCAM » (EC, p. 157). Jugeant le gouvernement d’Ahmadou Ahidjo43 (EC : 

474) de dictateur, il tient, le 29 octobre 1959, à l’Assemblée national, un discours pour 

protester contre l’octroi des “pleins pouvoirs” au dirigeant du pays. À cet effet, il avance : 

« La démocratie est le régime suivi au Cameroun et il lui convient parfaitement. Or, le 

fonctionnement normal d’une assemblée législative, est la seule véritable garantie de cette 

démocratie. Cette démocratie permettra l’unification réelle des deux Cameroun, alors que la 

dictature préparerait une scission fatale du pays » (Shanda Tonme, 1996 : annexes). Dans cet 

extrait, l’auteur choisit un style discursif courtois, l’euphémisme, pour atténuer son refus. 

Ces leaders ont été soutenus par les femmes, en l’occurrence leurs épouses, les trois 

Marthe. Le roman signale ce personnage sous la forme de trois en un : « Marthe, dit-elle. Moi, 

c’est Marthe. -Marthe, tu as été condamnée toi aussi ? » (EC, p. 84). Au même titre que le 

lecteur, Céline voudrait savoir de laquelle des Marthe dont il est question. Tanou, avec toute 

la quiétude, réagit : 

-Marthe, dit-il, en déposant sa tasse, sur laquelle il referma ses deux mains, c’est la femme de 

Ouandié…Il inspira, mesurant le silence que sa révélation fabriquait autour de la table, et surtout 

sur le visage de son père. La femme de Um Nyobè…C’est dans le visage de Céline qu’il acheva sa 

composition. … la femme de Moumié. (EC, p. 330). 

 

Fait du hasard ou pacte utérin, les femmes de ces trois leaders se dénomment « Marthe » 

et combattent aussi pour l’indépendance du Cameroun. Au passé, au présent et au futur, ces 

trois femmes ont porté, portent et porteront, chacune à sa façon, un puissant témoignage de 

                                                           
43 Premier Président de la République du Cameroun de l’indépendance jusqu’en 1982.  
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l’histoire du Cameroun. À elles, s’ajoutent madame Ngapeth et madame Nki’tcha qui ont 

choisi de « se concentrer sur les souffrances des femmes » (EC, p. 435). Avec d’autres 

personnages historiques comme « Abel Kengne » alias « Abel Kingué » (EC, p. 160), le 

Député Samuel Wanko (EC, p. 167) et Mathias Djoumessi (EC, p. 137), ils connaitront, dans 

cette lutte, la farouche opposition d’autres personnes. Il s’agit de Jean Fochivé, « légendaire 

chef de la police politique, et donc des services secrets, sous Ahidjo et sous Biya » (EC, p. 

363) ; « Jean Nono » (EC, p. 132) le chef Bangwa, Charles Assalé (EC, p. 267), Arouna 

Njoya (EC, p. 117) ministre de la santé et député et le Colonel Lamberton (EC, p. 248). Quant 

à ce dernier, « Tout le monde connaissait son nom et ce qu’il avait fait en pays bassa. C’est lui 

qui était chargé de la pacification de cette zone, et selon les dires de beaucoup, il l’avait fait 

avec tellement de brio, c’est-à-dire tellement de violence, que « jamais plus un Bassa ne 

penserait à se dire upéciste » » (EC, p. 248). À l’issue de cette guerre, il décrit les Bamiléké 

comme un « caillou bien géant » dans la chaussure du Cameroun indépendant. Il affirme que 

le Cameroun accède à l’indépendance avec un caillou dans sa chaussure : « Ce caillou, c’est la 

présence d’une minorité ethnique : les Bamiléké » (Lamberton, 1960). Ces événements 

s’inscrivent dans un temps mémoriel. 

1.3.  Le temps des luttes : un véritable lieu de mémoire 

La mémoire du nationalisme camerounais ne prend pas seulement en compte les lieux et 

les personnages historiques, mais aussi et, surtout, les dates. Comme nous l’avons dit plus 

haut, le réalisme de Patrice Nganang se voit à travers la fidélité de son œuvre au déroulement 

du maquis. En convoquant « Les évènements de mai 1955 » (EC, p. 375), l’auteur situe le 

lecteur dans le temps mémoriel, dans la mesure où il rappelle les arrestations des militants 

indépendantistes et les émeutes qui ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Signalant 

l’étonnement de son interlocuteur Nithap face au pidgin qu’il parle, Ouandié affirme : « C’est 

ainsi que j’étais moi aussi quand nous sommes entrés au maquis en 1955 » (EC, p. 463). Cette 

date rappelle, donc, à juste titre, le début du maquis. Aussi, le narrateur ajoute : « Tombel était 

demeurée la citadelle nationaliste qu’elle était devenue en 1955, avec l’arrivée de la première 

vague des sinistrés » (EC, p. 272). Ce passage remplit une fonction informative, car il 

renseigne le lecteur sur l’envahissement de cette ville par les indépendantistes bamilékés : 

« Comme d’autres villes camerounaises, Tombel est le théâtre en mai 1955 de manifestations 

contre l’arrestation de militants indépendantistes » (Deltombe et al, 2011 : 86). 

En 1956, en raison de l’ampleur des violences fortes, le pays Bamiléké a connu un 

sérieux couvre-feu. En effet, cette année-là, Pierre Messmer, haut-commissaire de la France 

au Cameroun, décide de convoquer les élections en défaveur de l’UPC qui n’est pas autorisée. 

« Cette décision fait dégénérer la situation en conflit armé » (Mensah, 2011). Ajouter à cela 

les multiples manifestations internes, la région vit un couvre-feu : « Le couvre-feu qui avait 

frappé tout l’Ouest depuis l’état de siège, depuis les pleins pouvoirs, depuis 1956, mais 

surtout qui s’était étendu à tout Bangwa depuis l’enlèvement, avait contraint le docteur 

Broussoux à retourner à l’hôpital avant la fin des festivités » (EC, pp. 219-220). Il est à voir, 

dans ce passage, que cette situation a obligé les populations, représentées ici par le docteur 

Broussoux, à agir contre leur volonté. Le vent des résistances continue à souffler l’année 

d’après, notamment avec le décès de « Samuel Wanko, le député de Bafoussam qui avait été 
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assassiné en 1957 dans des conditions horribles » (EC, p. 167). Aussi, l’on assiste à la 

naissance du Sinistre pour la Défense Nationale du Kamerun (SDNK) sous la houlette de 

Singap Martin44(EC, p. 172), cette armée qui ne sera pas citée au « Congrès des Anges en 

1971 » (EC, p. 178) : « L’armé de Singap Martin, le SDNK, qu’il fonda le 10 octobre 1957 à 

Baham, et dont il se proclama le chef d’état-major, ne sera pas mentionnée » (EC, p. 178), 

condamnée ainsi à vivre dans l’ombre du maquis. Cette armée se transforme en ALNK, en 

1960 (EC, p. 179). 

L’année 1958 est marquée par la mort du secrétaire général de l’UPC, « Um Nyobè » 

(EC, p. 157), tué le 13 septembre de cette période dans la forêt de Boumnyébel. À Douala, à 

la même époque, l’on assiste à de nombreux bombardements, notamment à celui de Tchango 

Bar : « Penté Jean il s’appelait, propriétaire de Tchango Bar au carrefour des Deux Églises, à 

Akwa, dans lequel une explosion le 6 juin 1958 avait fait entrer la guerre civile à Douala » 

(EC, p. 273). Le 10 mai 1958 (EC, p. 117), pendant que le ministre Arouna Njoya présidait la 

cérémonie de la fête nationale à Bangwa, le nouveau chef du gouvernement de Yaoundé, 

Ahmadou Ahidjo (EC, p. 474), expose son programme : « C’est avec la France que, une fois 

émancipé, le Cameroun souhaite librement lier son destin pour voguer de concert sur les mers 

souvent houleuses du monde d’aujourd’hui » (Ahmadou Ahidjo, 1958 : 3).  En plus de 

mobiliser les dates qui reconstruisent l’histoire du maquis, l’auteur fait également de son 

œuvre une tribune de l’histoire. L’on peut, donc, voir de part et d’autre l’évocation des 

éléments qui se situent soit en amont, soit en aval de cette guerre indépendantiste. L’évocation 

de la mobilisation des combattants camerounais pour aller combattre aux côtés de la France à 

Paris est remarquable :  

Le bien ! La beauté ! s’écria Champs-Élysées. Quand nous avons marché sur les Champs-Élysées, 

j’étais encore jeune ! C’est un idéal qui nous conduisait. La liberté ! La fraternité ! L’égalité ! De 

Gaulle était devant. Il y avait bien sûr Leclerc qui nous a emmenés d’ici. Je suis de la première 

division des tirailleurs qui est partie de Yaoundé en 1940, avec le général Dio qui est encore à 

Yaoundé » (EC, p. 388-389). 

Avec le général Dio, premier conseiller militaire français de l’armée nationale 

camerounaise, les tirailleurs camerounais combattent pour la France occupée. Aussi, insistant 

sur l’attitude des tirailleurs français vis-à-vis des upécistes, le narrateur rappelle le discours 

d’Um Nyobè à l’ONU : « « Subversion », disaient-ils devant des pages dactylographiées du 

Discours de Um Nyobè à l’ONU, en 1952, « subversion », devant une lettre de Ouandié à une 

amie française, « subversion » devant un texte d’Ossendé Afana, « pour le dénouement de la 

crise kamerunaise » » (EC, p. 285). Ces références situent le lecteur dans l’ancrage historique 

du maquis. Ce texte apparait, par conséquent, comme une forme de “docuromans45” 

permettant de revisiter les rapports avec la mémoire nationaliste. 

  

                                                           
44 Singap Martin, un des héros de la résistance camerounaise, était le chef d’état-major de L’Armée de libération 

nationale du Kamerun (ALNK) (Fandio, 2007 : 48). Il est abattu le 8 septembre 1961 à Batié (Kamé Bouopda, 

2008 : 30). 
45 Par ce concept, nous désignons les textes constitués à partir de pans documentaires, lesquels sont reliés par des 

éléments de fiction. 
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2. Quel avenir pour les lieux de mémoire du nationalisme camerounais ? 

Engagé dans le projet de reconstruire la mémoire du nationalisme camerounais en pays 

bamiléké afin de le communiquer, Patrice Nganang, si on peut le dire, a réussi sa mission. La 

composante textuelle est le reflet de son engagement profond pour la cause de cette mémoire 

qui verse peu à peu dans l’oubli. Ambitionnant de prouver combien le passé a été déterminant 

pour le présent, Hanotte déclare : « Il y a des oublis qui m’agacent » (Theeten, op.cit: 163). 

Dans cette logique, pour Nganang, le nationalisme camerounais s’inscrit dans un “avant-hier” 

qu’il tente de recomposer dans ce roman. 

2.1.  Les lieux de mémoire, comme lieux de souvenir 

Écrire signifie « revenir sur soi-même, et sur son passé » (Brunel, 1997 : 86). Il faut dire 

qu’écrire sur ces nationalistes correspond à un besoin, voire à une exigence, que Paul Ricœur 

nomme “devoir de mémoire”. Cette forme de « mémoire obligée » que le philosophe français 

(Idem, p. 108) définit comme « le devoir de rendre justice, par le souvenir, à un autre que 

soi », se projette précisément au point de jonction du travail de deuil et du travail de mémoire 

(Idem, p. 108). À propos de ces nationalistes tués, l’on convient avec Jacques Meyer que leurs 

vies « ne pouvai[en]t laisser que des souvenirs, les souvenirs d’une autre vie. Souvenirs dont 

les uns vous hantent sans cesse, les autres vous frappent à l’improviste. D’autres enfin, qu’on 

voudrait retenir, s’enfoncent à regret dans la brume » (Meyer, 1966 : 366). De la sorte, l’on 

devrait sans cesse se souvenir de Mathias Djoumessi (EC, p. 372), chef de Foréké-Dschang, 

homme politique et indépendantiste, Abel Kingué (p. 160), Félix Moumié (p. 128), Ernest 

Ouandié (p. 160), Ossendé Afana (p. 362), Mme Ngapeth (p. 435), Daniel Kemajou (p. 477) 

et bien d’autres qui ont sacrifié leur vie pour la libération du pays de l’emprise coloniale. Il 

s’agit, en partie, des ressortissants des grassfields qui ont combattu la pénétration étrangère en 

terre bamiléké : « Les Bamiléké sont l’avant-garde de la révolution camerounaise46 » (EC, p. 

197). Cette affirmation du narrateur est d’autant plus juste dans la mesure où dans ce roman,  

Nous sommes en pleine guerre civile. Et, ici, la campagne est menée contre un peuple. La 

campagne est menée contre les Bamiléké. Les pogroms sont menés contre un peuple bien précis. 

Les pogroms sont menés contre les Bamiléké, et les tueries ont lieu avec l’aide des soldats du 

gouvernement. Elles ont lieu contre les Bamiléké. C’est planifié et exécuté. Il s’agit bien d’un 

génocide (EC, pp. 450-451). 

En convoquant, donc, ces éléments de la mémoire, l’auteur se bat contre l’oubli général 

qui menace l’histoire de ces hommes qui se sont battus pour la patrie entre 1955 et 1965. Le 

combat contre l’oubli est essentiel car, en dépit des horreurs, les souvenirs s’effacent à une 

vitesse effroyable : « Nithap lui avait dit qu’il avait des trous de mémoire, des 

étourdissements, des céphalées » (EC, p. 91). « En réalité, il ne parlait jamais de ces années-

là, de la guerre civile, du maquis, « les années de trouble », comme on disait au pays, et dont 

la fin sanglante précédait la naissance de Tanou. Il fallait le forcer, pour qu’il en dise un mot, 

et ici, la petite Marie ne se laissait pas prier » (EC, p. 102). Pour le Camerounais 

d’aujourd’hui, plus qu’une marque de feu, la mémoire effacée devient un sésame qu’on lui 

retire. Dans cette construction du discours de la souvenance perceptible dans l’œuvre de 

                                                           
46 La typographie est celle du texte initial. 
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Nganang, l’on remarque une mise en relation du passé et du présent, notamment à travers la 

double prise de parole de Nithap, le vieillard qui relate le maquis, et Tanou qui veut tout 

savoir et confronte avec la réalité. « « Le Cameroun a changé ! » avait pensé Tanou » (EC, p. 

93). Ainsi, l’on peut admettre que ce roman présente un double régime d’historicité. François 

Hartog corrobore cette idée lorsqu’il pose que 

Le régime d’historicité se voudrait un outil heuristique aidant à mieux appréhender; non le temps, 

tous les temps ou le tout du temps, mais principalement des moments de crise du temps, ici et là, 

quand viennent, justement, à perdre de leur évidence des articulations du passé, du présent et du 

futur (Hartog, 2003 : 27). 

Par l’usage de ce temps présent, le narrateur situe le lecteur par rapport à la situation 

actuelle du pays : « Les Bétis ont pris ce pays en otage. À l’ENAM, c’est eux, à l’IRIC, c’est 

encore eux. Partout, c’est toujours eux » (EC, p. 106), ce qui entraine des soulèvements qui, 

sans doute, n’honorent pas la mémoire de ces combattants. L’on admet, alors, que « ce pays 

est un musée de la guerre civile » (EC, p. 82). Pour empêcher cette montée en puissance des 

tensions entre les Camerounais, il y’a lieu de leur enseigner le passé puisque, l’effritement de 

la mémoire, une forme de « mémoire manipulée » (Ricœur, Op cit : 98), sollicite une 

remémoration ou une commémoration au service de la revendication d’identité. Il y a, dans 

cette écriture, une quête de l’identité nationale. À ce sujet, Pierre Nora parle de « mémoire-

patrimoine », laquelle s’exprime par « le retour libéré sur les épisodes les plus douloureux à la 

conscience collective […]. Elle se manifeste surtout par une revitalisation de plus en plus 

nette du sentiment d’appartenance à la nation » (1986, p. 651). Cette mémoire doit être 

transmise et l’écriture devient un acte de communication. 

2.2.  Le travail de communication 

Le premier projet porté par cet auteur dans son écriture du maquis en pays bamiléké est 

celui de faire savoir à un lectorat le rôle qu’ont joué les peuples de l’Ouest dans cette lutte. 

C’est en cela que l’écriture prend tout son sens. Il s’agit, de manière plus directe pour 

Nganang, à l’instar des rescapés de cette guerre civile, de laisser aller les images, la liberté de 

dire sans limite, cette force douloureuse de faire revivre des événements cruels, des souvenirs 

perdus ou enfouis, de donner vie à ce qui était ou presque mort. La fiction assume alors une 

fonction ostensive : « il s’agit d’une imagination qui montre, qui donne à voir, qui fait voir » 

(Ricœur, op.cit., 66). Partant de là, il faut rompre avec l’oubli : « Pourquoi aller admirer la 

guerre civile des autres quand la nôtre, personne n’en parle ? » (EC, p. 101). Il faut admettre 

avec l’auteur que « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa 

mission…47 » (EC, p. 78). La mission de la génération actuelle, en raison de la montée 

croissante des tensions, doit être de reconstruire la mémoire collective du nationalisme 

camerounais afin de mieux aménager le présent. Il s’agit d’une conception de la mémoire 

collective au sens même de Maurice Halbwachs (1950), c’est-à-dire, une restitution du passé 

en vue d’organiser le présent et non restitution à l’identique d’un passé conservé. C’est dans 

cet ordre d’idées que l’on peut comprendre cet extrait : « L’âme camerounaise est un champ 

de bataille ! disait le professeur, et l’enseignement est son chemin » (EC, p. 133). À l’aube 

                                                           
47 La typographie est celle du texte initial. 
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d’une guerre tribale naissante dans le Cameroun actuel, un survivant de cette triste période 

précise : « Nous les Camerounais, les Bassa, les Ewondo, les Bamiléké. On était une famille » 

(EC, p. 389). Il témoigne de cette envie de faire savoir que ce qui se passe au Cameroun n’est 

qu’une histoire absurde et déraisonnée. Il y a plutôt lieu de fouiller dans les vestiges du passé 

pour ressortir les traces de la mémoire de ces héros nationalistes et d’en faire bon usage. 

Aussi, ce travail de communication est visible chez le personnage Nithap qui refusait de 

relater l’histoire du maquis « devant les oreilles qui se libéraient, les bouches qui s’ouvraient, 

les yeux qui s’écarquillaient. Et l’histoire disparaissait dans le silence qui devenait gêne et 

colère. « Tout ça, c’est le passé, Tanou » disait-il. » (EC, p. 102). La nécessité de dire, 

d’apprendre au jeune camerounais son histoire l’amène à reconsidérer sa décision et « c’est 

trente ans après que Nithap reviendra sur ces lieux du désastre. En 1997. Ce voyage il le fera 

avec son fils sans lui en dire la portée » (EC, p. 496). Mais il est évident que ce voyage soit 

pour « répondre à certaines des questions simples qui avaient permis de dérouler le train d’un 

passé profond, qui était moins celui d’une famille que d’une nation – ba-ha-nteh –, que d’un 

pays transcontinental – ba-mi-lé-ké ! –, que du Cameroun » (EC, p. 504). Dans les mots de 

son père et à travers la visite de ces espaces, le jeune homme « voyait ce temps qu’il n’avait 

pas vécu, et qui pourtant était essentiel pour maitriser les nœuds de sa propre existence » (EC, 

pp. 504-505).  Les lieux contiennent le récit du passé. Ils parlent sans cesse et il suffit de les 

écouter pour comprendre leur véritable identité. Il convient d’ajouter que la construction de la 

mémoire collective et partant de la mémoire discursive est fondamentalement inscrite dans le 

déroulement de l’histoire d’après ce que Schutz, cité par Marie-Anne Paveau (2006, p. 90), 

qualifie de « triple règne des prédécesseurs, des contemporains et des successeurs ». Cette 

idée traduit clairement le « rituel verbal de la transmission » dont fait montre le jeune Tanou ; 

lequel après avoir reçu de son père le récit de l’histoire du maquis et après la consultation des 

archives numériques, enseigne à Céline et au lecteur qui est Marthe : « Marthe, c’est la femme 

de Ouandié […], la femme de Um Nyobè […], la femme de Moumié » (EC, p. 330). Il va de 

là que, l’œuvre littéraire inspirée de l’histoire, est une forme de « roman-souvenir » et, dans le 

cas présent, est une forme de communication de la mémoire du nationalisme camerounais. 

 

Conclusion 

Pour conclure, ce travail a visé l’analyse les éléments qui prennent en charge le maquis 

dans un corpus fictionnel. La reconfiguration du nationalisme camerounais par les lieux de 

mémoire inscrit le texte dans l’histoire, notamment à travers l’évocation des personnages, des 

espaces et des événements réels. Ces lieux, comme catégories esthétiques, ne sont pas une 

simple fantaisie structurale, mais ils s’inscrivent bien dans la logique d’une écriture 

romanesque qui ambitionne de sauver les restes de ce que Bazié (2012, p. 218) appelle 

“l’effondrement général des édifices mémoires”. Cette réflexion est d’autant plus nécessaire 

en ce sens que l’État camerounais actuel « ne parvient pas encore à inventer des processus lui 

permettant d’intégrer dans son espace domestique les morts qu’il a hérités de son histoire. 

[…] la société politique actuelle fait semblant d’ignorer que, pour se délivrer des morts 

encombrants, il n’est de meilleure voie que de les intégrer en les re-socialisant, c’est-à-dire en 
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négociant leur « banalisation » culturelle » (Mbembé, 1986 : 72). Les nombreuses années 

d’obstruction politique ont érigé des obstacles sur le chemin de la connaissance historique et 

mémorielle. Dénaturé par des luttes récentes, le maquis s’impose comme un objet de 

réflexion. Il faut admettre que, 

Contrairement à tous les pays du monde où les périodes de résistance nationale font partie des 

éléments structurants de l’identité d’un peuple et sont, à ce titre, gravées dans des monuments et 

des rites, le Cameroun est, paradoxalement, celui où le processus de lutte anticoloniale est paré de 

significations préfabriquées et fait, à ce titre, l’objet d’un tabou lorsqu’il n’est pas simplement 

effacé d’autorité (Noumbissie, 2018). 

Il revient, alors, à la société de se réapproprier ce souvenir. C’est par le groupe social ou 

national que l’on construit la mémoire. Lorsqu’il est convoqué, l’individu n’est que le délégué 

du groupe auquel il appartient. La mémoire du sujet n’est qu’une lointaine métonymie de la 

mémoire sociale/nationale. Ce devoir de mémoire est fortement lié à la lutte personnelle 

contre l’oubli. 
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Résumé 

Le cancer pédiatrique est devenu un problème de santé publique en Côte d’Ivoire, car le 

nombre de nouveaux cas ces deux dernières années (2016-2017) est de 338, alors qu’on 

enregistrait 15 ans (2007 – 2015) avant cette recrudescence 863 cas. Le protocole de soins 

impose des hospitalisations de plusieurs semaines. Or, durant cette période, des mères qui 

accompagnent leurs enfants passent des jours sans se restaurer. Cette privation  menace la 

santé des mères qui pour finir prolonge le temps du traitement, réduit les chances de guérison 

et accroit les risques financiers et sociaux. L’étude tente de comprendre le comportement des 

accompagnants au prisme des temporalités biographiques, familiales et socio-économique. 

L’investigation révèle qu’une institutionnalisation gouverne le comportement de 

hiérarchisation des besoins qui discrimine l’alimentation des accompagnants, plus 

spécifiquement  leur alimentation en milieu hospitalier. Cet article est une contribution aux 

stratégies et plans d’action pour une prise en charge globale dans la lutte contre le lymphome 

de burkitt. Il propose des interventions ciblées afin que les accompagnants soient efficaces 

durant le protocole de soins. 

 

Mots-clés : institutionnalisation, alimentation, prise en charge familiale, temporalité, cancer 

pédiatrique 

TEMPORALITIES AND CARERS’ FOOD DISQUALIFICATION IN BURKITT LYMPHOMA TREATMENT 

Abstract 

Paediatric cancer has become a public health problem in Côte d'Ivoire because the number of 

new cases is increasing these two years (2016-2017): 338 compared to the new number of 

cases (863), 15 years (2007-2015) before the new crisis. The treatment protocol requires 

hospitalizations of weeks. However, during these periods, the mothers who accompany their 

children spend days without eating. This deprivation threatens the health of the mothers, 

which in the end prolongs the treatment time. This situation reduces the chances of recovery 

and increases the financial and social risks. The study attempts to understand the behaviour of 

the carers through the prism of biographical, family and socio-economic temporalities. The 

investigation reveals that an institutionalization governs the behaviour of hierarchy of needs 

which discriminates the feeding of the carers, specifically their feeding in hospital. This paper 

is a contribution to strategies and action plans for a global management in the fight against 

burkitt lymphoma. It proposes targeted interventions so that carers can be effective during the 

care protocol. 

 

Key-words: institutionalization, food, family management, temporality, pediatric cancer 
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Introduction 

En Côte d’Ivoire, le nombre de cancer pédiatrique est en évolution. De 2007 à 2015, le 

nombre de nouveaux cas est de 863 avec 85,3% de lymphome de burkitt (L. Couitchere et al., 

2019). En deux ans, c’est-à-dire de  2016 à 2017, le nombre de nouveaux cas est estimé à 338 

(Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP), 2018).  

Le centre de référence de la prise en charge biomédicale du lymphome de burkitt des 

enfants est l’Unité d’Oncologie du service pédiatrique du Centre Hospitalier et Universitaire 

(CHU) de Treichville. Toutes les familles vivant sur l’étendue du territoire national, sont 

obligées de se déplacer vers ce centre pour le diagnostic des cas suspects et le traitement des 

cas de lymphome de burkitt pédiatrique confirmés. Ce traitement est un protocole de soins 

composé de cures chimio-thérapeutiques et de bilans médicaux. Chaque série de cures dure 

une semaine et, est espacée d’une semaine destinée à la réalisation de bilan des examens. La 

durée du protocole de soins est d’au moins un mois pour les cas précoces et de cinq mois au 

moins pour les cas tardifs (T. V. Kouassi et E.-A. B.-U. Koua, 2019). Durant cette période de 

traitement qui nécessite des hospitalisations régulières d’une semaine, 56 accompagnants ont 

déclaré ne pas pouvoir s’alimenter régulièrement. Selon les oncologues de l’Unité, les résidus 

du traitement chimio-thérapeutique affaiblissent l’organisme parce que les produits adjuvants 

détruisent les cellules et réduisent l’immunité. Or, l’alimentation comprise comme la 

consommation de nourriture est destinée à compenser les pertes protéiniques et énergétiques 

afin de maintenir l’équilibre de l’organisme. Dans une telle situation, l’alimentation protège 

des maladies opportunistes. Celles-ci pourraient entraver les efforts de l’accompagnant et 

prolonger la durée totale du temps du lymphome de burkitt.  

En réalité, la prise en charge biomédicale nécessite de manière permanente qu’un 

adulte accompagne l’enfant. Cet accompagnement crée une rupture dans le parcours de vie de 

l’adulte qui ne peut plus assumer ses responsabilités d’avant la bifurcation que constitue 

l’annonce du lymphome de burkitt. En effet, après cette annonce, le cours de la vie bascule, 

car un parent est contraint d’accompagner l’enfant en se dégageant de ses obligations 

familiales envers le conjoint et la fratrie du malade. Ce désengagement a des conséquences 

sur la stabilité du couple parental, l’éducation et la scolarité des enfants. De plus, l’arrêt des 

activités de l’accompagnant réduit le revenu familial, alors que les dépenses liées à la prise en 

charge biomédicale s’ajoutent aux contraintes budgétaires déjà existantes. Dans ce contexte, 

quelle est la logique qui gouverne le comportement de l’accompagnant à l’égard de 

l’alimentation?  

Le regard des sciences sociales sur l’alimentation visite les perspectives du choix 

rationnel et les inégalités sociales. En effet, au niveau de la rationalité, le rapport à 

l’alimentation est rattaché à la perception du goût, du plaisir et de la confiance. Concernant la 

perception du goût et du plaisir, les projets de consommations sont guidés par le goût ou le 

dégoût d’une saveur, le plaisir ou le déplaisir que procure des aliments ainsi que 

l’environnement de la dégustation favorisent ou non la consommation (A. Dupuy, J.-P. 

Poulain, 2008). Aussi la perception de la confiance se rapporte-t-elle au risque encouru ou 
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non à l’ingurgitation d’un aliment  (E. Masson, 2011). Cependant, le choix rationnel ne suffit 

pas à rendre compte du rapport à l’alimentation, car l’individu subit le poids de son 

écosystème. Les inégalités sociales et identitaires sont des pistes de réflexions pour élucider le 

comportement alimentaire. A ce sujet, la différence de revenus, culture, profession, éducation 

et genre sont un ensemble de continuum social et institutionnel (T. De Saint Pol, 2008) qui 

préside à l’institutionnalisation des comportements alimentaires. C’est dans cette perspective 

d’institutionnalisation que s’inscrit cet article, quoique les études précédentes ne s’intéressent 

pas au lymphome de burkitt, encore moins aux accompagnants ou aidants familiaux d’enfants 

malades. L’approche s’adosse sur la théorie du parcours de vie (A. Gherghel et M.-C. Saint-

Jacques, 2013). Ce projet permet de formuler la question suivante : Comment les temporalités 

construisent-elles le rapport de l’accompagnant à l’alimentation pendant le temps des 

hospitalisations dues au lymphome de burkitt pédiatrique ? Pour apporter des éléments de 

réponse, la réflexion est guidée par l’idée que les temporalités (biographie, familiale et 

sociale) contribuent à comprendre le rapport à l’alimentation des accompagnants durant la 

gestion familiale du lymphome de burkitt chez l’enfant au cours des hospitalisations. L’étude 

est une contribution à la prise en compte de la discrimination de l’alimentation des 

accompagnants pendant les hospitalisations, dans les projets d’interventions de la lutte contre 

le lymphome de burkitt pédiatrique en Côte d’Ivoire. 

1- Méthode 

L’étude utilise une approche qualitative et concerne les familles d’enfants atteints du 

lymphome de burkitt affiliés à l’unité d’oncopédiatrie du CHU de Treichville. Elle concerne 

une population de 58 individus obtenue grâce à la technique de « boule de neige ». Les 

entretiens ont eu lieu au CHU, au sein de l’unité d’oncopédiatrie (41 sur 58 individus) et au 

domicile de certaines familles (17 sur 58 individus) de juillet à décembre 2018. Les individus 

inclus dans ladite, sont les membres (père ou mère ou à défaut le tuteur) de famille ayant été 

admis à l’unité d’oncologie du service pédiatrique et ayant effectué au moins deux séries de 

cure chimio-thérapeutique entre 2014 et 2018. 

 

Les entretiens semi-directifs ont eu pour fil conducteur une grille du calendrier de 

transitions adaptée dont l’articulation tourne autour du calendrier familial, professionnel, 

résidentiel et de soins avant et ou pendant le temps du lymphome de burkitt de l’enfant. Par 

ailleurs, le modèle d’analyse choisit pour appréhender la dynamique temporelle du rapport à 

l’alimentation est l’approche tripartite constituée du modèle archéologique, du modèle 

structurel et du modèle de cheminement, proposés par F. De Coninck et F. Godard (1990). Le 

modèle archéologique est centré autour de la recherche d’un point d’origine pertinent à partir 

duquel d’autres événements vont se mettre en place. Alors que, le modèle de cheminement a 

pour objet l’analyse du processus lui-même. Le modèle structurel s’intéresse aux temporalités 

qui vont au-delà de la biographie individuelle. 
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2- Résultats 

Profil sociologique des enquêtés 

L’analyse des récits de l’étude sur le rapport à l’alimentation des accompagnants dans la 

prise en charge familiale du lymphome de burkitt, instruit sur le profil sociologique des 58 

individus rencontrés. Ce profit renseigne sur les caractéristiques que sont la situation 

matrimoniale, le nombre d’enfants, le genre,  l’âge, la profession et le lieu de provenance au 

moment de l’intrusion de lymphome de burkitt. La majorité des individus interrogés vit en 

couple. Il s’agit de 41 sur 58 individus. D’autres individus vivent en famille (11 sur 58). Ils 

sont avec leurs parents (père et/ou mère) ou avec un frère ou une sœur. Les autres individus (6 

sur 58) vivent seuls après une séparation d’avec un conjoint. 

Les individus de l’enquête ont des enfants dont la répartition est la suivante: les familles 

ayant un enfant sont au nombre de 8 sur 58. Les familles qui ont deux enfants sont les moins 

nombreuses (3 sur 58). Elles sont suivies des familles de six enfants qui en dénombrent cinq. 

Les familles qui ont quatre enfants sont les plus nombreuses (21 sur 58). Après, les familles 

de quatre enfants, les familles de trois sont au nombre de 12 sur 58. Cette répartition montre 

qu’en plus de l’enfant atteint du lymphome de burkitt, la grande partie des familles (50 sur 58) 

doit faire face aux besoins des autres enfants. De même, la population est constituée 

quasiment de femmes (52 sur 58). Les femmes sont celles qui accompagnent les enfants. Elles 

jouent le rôle d’assistantes aux maladies à domicile et en hospitalisation. Elles participent à 

toutes les étapes de la prise en charge du lymphome de burkitt. Quant aux hommes, ils 

représentent une faible portion (6 sur 58). Ils sont généralement chargés de trouver les moyens 

financiers pour subvenir aux besoins de la famille. 

 

Concernant, l’âge des individus interrogés, elle est comprise entre 22 et 53 ans. A ces 

extrémités, il y a 1 individu par âge. Cependant, les individus de 42 ans sont plus nombreux (9 

sur 58). Les individus de 41 ans sont presqu’autant nombreux (7 sur 58). La composition des 

individus de 32 ans, 37 ans et  40 ans, est de six individus pour chaque âge. Cette distribution 

montre que les individus sont tous majeurs, car l’enquêté qui a 20 est une femme. Au niveau 

de l’emploi, les commerçants sont plus représentatifs avec 24 sur 58 individus. Ils sont suivis 

des ménagères au nombre de 18 sur 58. Quant aux agriculteurs, ils sont 10 sur 58. Les moins 

nombreux sont artisans et les employés. Les artisans sont constitués d’un couturier, d’un 

mécanicien, d’un esthéticien. Alors que, les employés sont composés d’un commercial, d’un 

caissier et d’un contractuel. 

 

Les lieux de provenance des familles concernent des localités de différentes régions de la 

Côte d’Ivoire. Les familles se déplacent de divers horizons pour se rendre au CHU de 

Treichville, à Abidjan pour la prise en charge du lymphome de burkitt des enfants, car le 

centre de référence est l’unité d’oncopédiatrie du CHU de Treichville. A Abidjan, les 

communes d’Abobo et de Yopougon abritent le nombre d’individus le plus élevé 

respectivement six et sept sur 58. A l’intérieur, ce sont les communes de Korhogo et Divo qui 

abritent le plus d’individus avec trois sur 58 pour chaque localité. Par conséquent, chaque 
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famille doit effectuer un voyage pour bénéficier de soins appropriés par des oncologues du 

CHU de Treichville.  

 

 Temporalités  

Temporalités biographiques  

L’analyse des entretiens révèle une accumulation de transitions dont le diagnostic du 

lymphome de burkitt est le référentiel. Ces transitions éclairent sur le rapport à l’alimentation 

pendant la prise en charge.  

Temporalités antérieures  

Les entretiens ont mis en exergue des transitions avant le diagnostic chez 39 sur 58 

enquêtés. Les discours sont imprégnés d’évènements qui sont présentés comme ayant un 

enjeu dans l’alimentation, car si ces évènements s’étaient déroulés autrement, ils auraient eu 

un impact différent.  

Le premier récit est l’histoire de Madame M. qui a interrompu sa scolarité pour des 

questions de performances. Elle n’a pas non plus achevé sa formation professionnelle parce 

qu’elle a contracté une grossesse. Cette grossesse est la transition qui lui a valu l’expulsion du 

domicile familiale après la naissance de son enfant. Elle a rejoint le père de l’enfant avec qui 

elle a cohabité dans une chambre, dans la cour familiale de ce dernier, dont les parents 

avancés en âges ne peuvent plus subvenir aux besoins de la famille. Ce passage est 

l’expression de sa vie précaire :  

J’ai 24 ans parce que je suis née en 1994, et mon fils a eu trois ans en 2018. Ma famille est comme 

les autres familles, une famille modeste. Mon père se débrouille en zone industrielle et ma mère est 

ménagère. La maison familiale se trouve en zone industrielle. Mes parents m’ont mis à l’école ici à 

Abidjan, mais comme je n’arrivais pas obtenu le BEPC, ils m’ont inscrit à l’intérieur du pays chez 

des cousins pour faire la classe de seconde. Malheureusement ça n’a pas marché quand je suis 

arrivée en seconde. Je suis revenu à Abidjan, j’ai suivi une formation en couture pendant deux ans. 

Et, je savais déjà coudre. C’est au terme de la deuxième année, que je suis tombée en enceinte. 

Quand j’ai accouché, mes parents m’ont demandé de rejoindre le père de l’enfant que j’avais 

rencontré en …, lorsque j’étais en seconde. En effet, nous avions gardé le contact lorsque, je suis 

revenu à Abidjan en famille…. Il a arrêté les cours en classe de seconde. Depuis que je le connais, 

il travaille comme ouvrier dans une société à l’intérieur de pays. Il n’a pas d’assurance maladie. Il 

vit dans la cour familiale avec ses frère et sœurs, ainsi que ses parents âgés. Il est né en 1990...A 

l’annonce, le médecin a dit que la maladie est avancée… lorsque je viens pour la chimio, je suis 

seule…dans les tous cas, depuis longtemps, je suis seule depuis le début…Avec tous ces problèmes 

quand tu as un peu d’argent tu ne peux pas penser à autre chose qu’à la prochaine chimio. Manger ? 

(rire), si je peux faire deux jours sans manger, quand, je finis que j’arrive à la maison, je mange la 

nourriture…  

Madame M. est ménagère parce qu’elle n’exerce pas la profession qu’elle a appris et 

son compagnon est ouvrier. Ce dernier ne bénéficie pas d’assurance. Tous les deux sont issus 

de familles modestes. Elle arrive à peine  avec l’aide de bienfaiteurs à couvrir les charges des 

produits adjuvants pour les chimiothérapies, mais ne peut assumer la chambre 

d’hospitalisation. Elle n’est pas non plus à mesure d’assurer les repas pour son fils et elle. 

Madame M. est amaigrie et fatiguée. Elle a présenté une image d’elle avant la maladie de 
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l’enfant qui montre la nette différence. Le second récit est celui de Madame E., elle a vécu des 

décès successifs de personnes proches. Ensuite, elle a fait face à la perte de son emploi et la 

détérioration de sa relation avec son grand-frère qui l’avait prise en charge depuis 

l’adolescence, suite à une grossesse. En plus, elle a décohabité de chez son frère pour se 

mettre en couple. A cela s’ajoute les ruptures successives d’avec les pères de ses trois enfants. 

Et, elle a été dépistée séropositive : 

 

 Je suis née en 1976, je tiens un commerce de boissons (un bistrot). Ma fille est décédée quand elle 

avait cinq ans. Elle était mon troisième enfant. J’ai eu trois enfants de pères différents… Dans ma 

famille, nous sommes beaucoup. Mon père avait plusieurs femmes. Mon papa a eu plus de 15 

enfants, je suis l’unique enfant de ma maman. Que je n’ai pas connu, elle est décédée. J’ai grandi 

avec une des femmes de mon papa qui est décédé. Elle avait un enfant qui n’était pas de mon père. 

Ce dernier est décédé. Je me dis que je suis seule parce qu’en Afrique, c’est coté maman qui prime. 

Mais, je suis allé à l’école chez mon grand-frère ici à Abidjan, je me suis arrêtée en classe de 

terminale. J’ai après suivi une formation de secrétariat. J’ai fait secrétariat, J’étais secrétaire dans 

l’entreprise de mon grand frère… mais, je suis parti (une hésitation puis…) je suis parti sans 

problème, tout allait bien… il n’y a rien eu…j’étais seulement enceinte. Mais, je ne suis pas restée 

avec le père de l’enfant. Or, à cause de la grossesse, j’ai quitté mon travail et la maison de mon 

frère... Lorsque ma fille avait trois mois, je suis tombée malade. Comme, je la rendais malade aussi, 

j’ai été obligée de la sevrer. Moi j’ai été guéri et puis, je me suis occupée d’elle. C’était à l’intérieur 

du pays, on lui a fait une transfusion sanguine. Après la transfusion est devenue normale (le dossier 

médical a révélé une infection VIH de l’enfant), elle était guérie... On est revenu à Abidjan. 

L’homme avec qui je vis aujourd’hui, est contractuel, il ne gagne pas de bon travail… Je me suis 

mise avec lui lorsque ma fille avait trois ans. Il n’est pas le père biologique de l’enfant… avant le 

début de la maladie, j’étais enceinte…comment quelqu’un peut penser à la nourriture avec tout ce 

qu’on traverse, vraiment c’était le dernier de mes soucis… Mais pour manger,  je préparais quelque 

chose ou j’achetais à manger dehors ce qui me revenait moins cher… 

 

Le passif avec lequel Madame E. aborde le lymphome de burkitt, est constitué d’un 

cumul de décès des personnes sur qui elle aurait pu compter pour la garde (ses mères).  Elle 

s’est éloignée de son frère capable d’intervenir financièrement après une « grossesse précoce 

». De plus, elle est séropositive et a transmis le VIH à sa fille. Elle est commerçante (un 

bistrot sous un appâtâmes de pailles) et son compagnon est un contractuel. Ils n’ont pas de 

couverture médicale et elle est enceinte. Durant la période de chimio, elle a perdu l’enfant 

qu’elle portait avant le décès de sa fille malade. 

Temporalités simultanées 

L’analyse du discours des individus dans l’étude a permis de constater des transitions 

simultanées chez 31 sur 58 individus. Ces transitions simultanées à la prise en charge 

familiale du lymphome de burkitt pédiatrique induisent un arbitrage dans l’utilisation des 

ressources. Madame GG. est l’aînée d’une famille polygame de 14 enfants dont aucun n’a un 

emploi stable. Elle décrit les évènements en mettant l’accent sur la simultanéité de certaines 

transitions après sa séparation et le décès de son père en ces termes :  

On est en 2018, j’ai 41 ans aujourd’hui et ma fille est décédée suite à un lymphome de burkitt. Mon 

dernier enfant est une fille, elle avait 4 ans. Son père vit à l’intérieur du pays. Il ne travaille pas, il a 

un niveau terminal et, il se débrouille. On n’est plus ensemble après avoir eu deux enfants. Il est 

marié et a d’autres enfants. Mon petit frère avait fait un accident et son état nécessitait qu’on 
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s’occupe de lui. En même temps, il n’y avait pas la paix dans mon couple. En plus, j’étais enceinte 

et j’ai décohabité de chez mon mari. Le comble même dans tout ça, c’est que ma fille de trois ans 

était malade et je n’avais pas d’argent… Ce n’était pas facile. Ça n’allait pas du tout: le loyer de 

maison, s’occuper de ma fille avec mes maigres moyens, j’étais enceinte avec des difficultés avec 

mon chéri à cause de disputes….mais, C’est comme si s’était une traversé de désert pour moi. 

J’étais seule, ma vie avait basculé…je ne mangeais même plus tellement s’était devenu 

difficile…j’étais fatigué… avec tout ça ma fille est décédée plus tard… 

 

Madame GG. a mobilisé sa mère pour assister son frère. Elle a recherché et accepté un 

emploi dans un restaurant. Elle a mis un terme à sa vie de couple et loué une maison. En ce 

qui concerne les désagréments ressentis par sa fille, elle a recouru au service de santé. Le 

lymphome de burkitt a été diagnostiqué avec un stade avancé. Elle négocie la gestion de son 

travail, la garde de ses enfants et les hospitalisations pour les cures pendant qu’elle est porte 

une grossesse. Le père de ses enfants à une autre famille de 4 enfants et n’a pas un emploi 

stable. Ses ressources ne sont pas assez pour payer les services d’un personnel de maison et 

s’acquitter des frais du protocole de soins, du repas de ses enfants, son loyer et aider son frère 

qui a été victime d’un accident. Elle préfère réduire ses dépenses alimentaires. Par ailleurs, le 

lymphome de burkitt est apparu après un engagement financier en faveur des études des 

enfants. Parlant de sa souffrance, Madame CS dit: 

J’ai cinq enfants, dont trois avec mon mari. Le premier enfant a un père différent, il a 11 ans. Et, 

une fille que j’ai adoptée … Elle avait trois ans, aujourd’hui, elle est en sixième. J’ai un fils en 

sixième. Mon mari a eu trois autres enfants, dont un est en sixième.  Nous avons deux enfants en 

terminale, et en plus, l’aîné a été inscrit en cycle ingénieur avant le début de la maladie. Mon mari 

avait contracté un emprunt pour faire face aux études des enfants… et, voilà maintenant une 

maladie…Il arrive que je n’aie pas d’argent pour venir aux rendez-vous, comment penser à ce que 

je vais manger. Quelques fois, je restais sans mettre quelque chose dans la bouche, mais ce n’est 

pas toujours, si quelqu’un donne un peu d’argent, j’acheté de la nourriture…Ce n’est pas 

important… la santé de ma fille d’abord !  

 

Madame CS n’arrive plus à respecter les délais de cures et de bilans.  Son mari est 

instituteur, à l’occasion d’une rentrée scolaire, il a effectué un emprunt à sa banque qui doit 

courir sur les deux ans avenir pour son fils aîné qui a commencé une formation en ingénierie. 

C’est dans cette même période que le diagnostic du lymphome de burkitt est intervenu. La 

famille comptait sur l’assurance qui au son regret, ne prend pas en charge les produits de la 

chimio. Elle estime alors que la nourriture peu venir après.  

Temporalités subséquentes 

L’analyse des conséquences du lymphome de burkitt montre que cette maladie est 

source de perte d’emploi et l’emprisonnement de parents d’enfants atteints du lymphome de 

burkitt selon 16 sur 58 individus. Une illustration est la perte de l’emploi de personnes intime 

(mari et frère) à Madame AD: 

Mon petit-frère nous est venu en aide, il a dépensé beaucoup d’argent dans la maladie. Il était un 

chauffeur de taxi à l’intérieur du pays. Mais, il ne travaille plus. Il n’arrive plus à avoir de voiture, 

on dit qu’il fait trop de manquants…De même, mon mari  ne peut plus nous venir en aide parce 

qu’il a perdu lui aussi son travail à cause de la maladie. On lui reproche la mauvaise gestion du 
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commerce qu’il tient. Ceux avec qui il travaille ont peur qu’il n’utilise l’argent pour les soins de 

l’enfant… on ne peut pas penser à chercher à manger, il y a un vrai problème qui est là… 

 

Les sollicitations financières pour la gestion du lymphome de burkitt se trouvent être à 

la base des accusations et des suspicions qui pèsent sur le frère et le mari. Dans ce sens, 

Madame AD suppose que ces hommes lui envoient plus qu’ils ne devraient pour leurs 

activités. Ils sont accusés de mauvaise gestion. Cette accusation entache leur réputation et ils 

ne trouvent plus de travail alors que le protocole de soins n’est pas à son terme. Comment 

Madame AD pourrait-elle respecter les échéances pour les stades avenir ? Des parents 

cumulent des emprunts auprès de plusieurs individus. Lorsqu’ils ne parviennent pas à 

rembourser, certains créanciers ont recours à une convocation du commissariat. Ce qui se 

solde par une arrestation du parent concerné. 

Madame Y. est commerçante, elle raconte comment, son mari a été mis en prison pour 

insolvabilité après un emprunt sollicité pour sa fille diagnostiquée d’un lymphome de burkitt. 

Il est commerçant en banlieue où il vit avec ses quatre enfants. 

Lorsqu’on a su que l’enfant avait le lymphome de burkitt, on a demandé des aides. Comme, on 

avait toujours besoin d’argent… le traitement est long… il a commencé à prendre des crédits… 

quand on demandait de rembourser, on ne pouvait pas… on avait toujours besoin moi-même 

d’argent. Mais, un jour un frère (une connaissance) avec qui il avait pris de l’argent l’a convoqué… 

on l’a gardé en prison là-bas… mais, je n’avais pas d’argent pour rembourser…c’est devenu plus 

difficile parce qu’il n’y avait même pas d’argent pour manger. 

Lorsque les demandes d’aides ne fonctionnent plus; les parents empruntent de l’argent 

alors qu’ils ne savent pas quand ils seront en mesure de rembourser. Ce cas extrême présenté 

montre que des parents se retrouvent en prison. Une telle situation constitue un blocage au  

processus d’alimentation en hospitalisation et à la maison. 

Temporalités sociales  

Les temporalités sociales montrent les transitions des autres individus et le contexte de 

la prise en charge familiale du lymphome de burkitt pédiatrique. 

Temporalités familiales  

L’analyse des entretiens montre que les individus sont de plus en plus enclins à 

satisfaire leurs propres besoins et à réaliser leurs propres projets. Lorsqu’ils sont sollicités de 

la part des familles faisant l’expérience du lymphome de burkitt, ils évaluent le niveau d’aide 

qu’ils peuvent apporter sans compromettre les besoins de leurs familles. Dans cette 

perspective, les sollicitations des familles ne trouvent pas toujours un écho favorable. En 

effet, Madame D. est agricultrice dans le centre-est, son fils qui avait un lymphome de burkitt, 

est en rémission. Elle a reçu des soutiens de bienfaiteurs qui réglaient les factures 

d’ordonnances et d’examens médicaux. Elle a aussi reçu une contribution de parents :  

 Un jour, un homme est venu dans la chambre et m’a trouvé affligé. Je lui ai expliqué ma situation. 

Et, il a décidé de prendre en charge le financement. C’est ce qu’il a fait pendant 4 mois… mais il 

était malade, il souffrait d’un cancer. Il a fait une rechute et, je me suis retrouvé seule à nouveau. 

Dans ma détresse, un autre bienfaiteur a répondu favorablement, et il a poursuivi la prise en charge 
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financière…Mais, après 7 mois, il ne pouvait plus et l’a fait savoir…Mes parents ont cotisé pour 

moi au début... Après ça, ils n’ont plus rien fait pour moi. Quand je les appelais ils disaient que je 

m’étais trompé de numéro, mes propres parents….Toutes les aides que je recevais, s’étaient pour 

payer les médicaments…mais pour manger, c’était une autre affaire…si ton enfant a eu 

médicaments que tu n’as pas mangé, ça fait quoi ? 

 

Dans le premier cas, les parcours se synchronisent jusqu’au moment de la rechute. Cette 

transition met fin à l’aide puisque le bienfaiteur doit s’occuper de sa santé. Le second 

bienfaiteur met fin à un apport financier de 7 mois parce qu’il est épuisé. Dans le second cas, 

les parents ont contribué, mais ils sont confrontés à des difficultés individuelles. L’enfant 

souffre d’un « mal incurable » pourquoi dépenser inutilement, car lors de leur visite, ils se 

sont rendus compte que le mal est un cancer. Madame CS constate que les individus qu’elle 

sollicite ne peuvent plus continuer à l’aider, car ils ont leur propre famille à prendre en 

charge : 

 

Au début de la maladie, nous avons eu de l’aide de nos parents et nos amis. Mais, maintenant, 

quand tu appelles, certains ne décrochent pas parce qu’ils savent que tu vas demander de l’argent 

pour des médicaments… Ils nous ont aidés aussi, ils ont des charges, ils ont des enfants. 

Actuellement, on approche les fêtes de fin d’année, quand tu appelles, ils te parlent de leurs 

charges, des préparatifs des fêtes (d’un ton ironique avec des larmes aux yeux). Nous, on pense aux 

médicaments et examens, les autres pensent aux fêtes…. Je n’en veux à personne parce qu’ils ont 

aussi leurs familles à gérer…Certains ne décrochent plus ou leur contact ne passe plus. (Elle retient 

ses larmes mais sans succès).  

 

Des individus acceptent d’aider ponctuellement, mais doivent s’occuper de leurs 

familles particulièrement aux périodes charnières que constituent la rentrée scolaire et les 

différentes fêtes. Ils ne décrochent plus parce qu’ils ne sauraient motiver leurs incapacités à 

répondre aux sollicitations. 

Situation de l’emploi 

L’étude sur l’alimentation lors de la prise en charge familiale du lymphome de burkitt 

chez l’enfant intervient dans un contexte de précarité de l’emploi et du revenu. Cette précarité 

est mise en exergue par l’utilisation de l’expression « se débrouille », lorsqu’un individu 

évoque une situation professionnelle. En effet, Madame M. dans ses propos, explique que son 

père et son mari travaillent, mais tous les deux se débrouillent : « Mon père se débrouille en 

zone industriel depuis, que j’ai rencontré mon mari, en 2012, à l’intérieur du pays, il travaille 

dans une  société…Il se débrouille là-bas... ». Par ailleurs, la précarité de leurs conditions de 

vie se traduit par le manque de travail. A ce sujet, Madame GG n’a pas pu recourir à ses frères 

parce qu’aucun d’entre eux parmi les 13, n’avait du travail : « J’avais plus de 40 ans et, je suis 

l’ainée d’une famille de 14 enfants. Personne parmi mes frères et sœurs ne travaillait. Je ne 

pouvais pas leur demander de m’aider puisse qu’ils attendaient de l’aide de ma part… ». 

 

Prise en charge biomédicale 

La prise en charge pour le traitement se déroule à l’unité d’oncologie pédiatrique au 

sien du CHU de Treichville. Le coût cumulé des produits de la chimiothérapie se situe entre 
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347 500 FCFA et 1 557 500 FCFA selon que le stade soit précoce ou tardif. Il existe une 

subvention qui couvre les deux tiers du montant de la chimiothérapie. Cette subvention du 

GFAOP et de ses partenaires, ne concerne que les enfants diagnostiqués précocement, ne 

présentant aucune pathologie associée et ne s’étant pas fait de déjà traité pour un lymphome 

de burkitt. Le  coût du ticket modérateur pour les hospitalisations est de 1400 FCFA par jour. 

Il donne droit à un lit dans une chambre et trois repas destinés à l’enfant en hospitalisation. 

Aussi, des prestataires proposent un service dont le montant par repas est de 1000 FCFA.  

 

3- Discussion 

Discrimination de l’alimentation dans la gestion du lymphome de burkitt  

Le comportement des accompagnants à l’égard de l’alimentation est une construction 

sociale. Le processus prend du sens à partir des temporalités biographiques à travers les 

transitions antérieures, simultanées et subséquentes. Les transitions antérieures sont le décès 

de parents, l’arrêt de la scolarité, la déception de parents qui limitent le recours à l’aide 

financière et symbolique. Ces transitions constituent un passif pour les ressources. Aussi les 

transitions simultanées sont-elles la décohabitation, l’acquisition de nouvelles charges dont le 

loyer, les frais de soins d’un parent, etc. Ces transitions entrainent la dispersion des 

ressources. De même, les transitions subséquentes comme l’endettement l’arrestation et la 

perte d’emplois ont tendance à remettre en cause la continuité du traitement. 

L’accumulation de ces évènements constitue la base d’élaboration du rapport à 

l’alimentation des accompagnants à l’égard de l’alimentation. Les individus procèdent à une 

hiérarchisation des besoins qui met au premier plan la santé de l’enfant en se focalisant sur les 

charges liées au traitement chimio-thérapeutique et la nourriture de l’enfant. Cette initiative 

découle d’une stratégie qui permet de s’adapter aux inégalités sociales (P. Cadron, 2010). 

Dans cette orientation, la désynchronisation des parcours individuels ne favorisent que des 

demandes d’aide spécifiques aux frais médicaux et examens. En effet, la situation de l’emploi 

et des revenus imposent une priorisation des dépenses dans les besoins indispensables. Le 

diagnostic tardif et les pathologies associées ne permettent pas aux familles de bénéficier 

toutes de la subvention du GFAOP qui amoindrit le coût du traitement. En plus de ce coût 

élevé du protocole de soins,  les familles ont une marge de manœuvre réduite pour couvrir les 

charges familiales.  

 

Par ailleurs, la dépréciation de l’effet des résidus et de l’impact de la dénutrition des 

accompagnants conduit à l’affaiblissement de l’organisme et du système immunitaires. Cet 

affaiblissement affecte les soins profanes (G. Cresson, 2006) que procure l’accompagnant au 

malade. Son attention pour faire face aux besoins de l’enfant diminue, sa patience face aux 

comportements déviants de l’enfant baisse. Lorsqu’elle est malade, les soins de l’enfant 

peuvent être suspendus. Portant, la suspension des soins, rallonge la durée totale du 

traitement, ainsi que les coûts sociaux et financiers qui y sont rattachés. Ce déclassement de 

l’alimentation par l’accompagnant s’apparente à un interdit. Il s’agit du rejet du plaisir et du 

goût que procure la nourriture face à les souffrances des enfants et charges financières 

difficile à assumer (M. Gomez-Larenas, 2005). De plus, l’hôpital est un environnement de 
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soins, c’est ce qui explique la référence des repas après l’hospitalisation. La famille est décrite 

comme un lieu d’incitation, d’intimité et d’affect où le repas redynamise (N. Diasio, 2014). 

Interventions 

Les interventions doivent porter sur le changement de comportement par l’intégration du 

volet alimentaire dans les actions menées en faveurs des enfants atteints du lymphome de 

burkitt. En faveur, des accompagnants les messages de communication devraient être 

accentués sur les inconvénients de la dénutrition sur le prolongement de la maladie et les 

coûts socio-économique qui vont découler de l’allongement de la durée. Il faudrait relever le 

fait que le plaisir de se nourrir pourrait être un exemple que les enfants imitent en milieu 

hospitalier, malgré les effets indésirables (perte d’appétit, nausée, etc.) du traitement. 

L’adresse des particuliers bienfaiteurs, les partenaires privés et publiques, la communication 

devrait être axée sur la prise en charge globale qui intègre les accompagnants spécifiquement 

leurs alimentations durant les hospitalisations. Le bien-être des enfants atteints du lymphome 

de burkitt est lié à celui des accompagnants ou aidants familiaux. 

Conclusion 

Le rapport à l’alimentation des accompagnants, dans la prise en charge biomédicale du 

lymphome de burkitt pédiatrique réinterroge la construction de la discrimination de la 

dimension nutritionnelle. L’évolution du nombre croissant d’enfants atteints du lymphome de 

burkitt, est un problème de santé publique. La question de la prise en charge globale intègre 

les enfants et leurs familles. Cependant, lors des hospitalisations, les accompagnants qui sont 

principalement les mères passent des jours sans manger. Ce dénutriment impacte la santé 

physique et psychique de la mère qui affecte sa capacité à procurer les soins profanes qui sont 

nécessaires au travail des professionnels de la santé. Alors, la problématisation est dirigée vers 

la compréhension de la logique qui sous-tend la disqualification de l’alimentation durant les 

hospitalisations. L’étude qualitative a pris en compte 58 individus sous à une grille du 

calendrier de vie durant le dernier semestre de 2018. 

 

 Les temporalités montrent une hiérarchisation des besoins dans laquelle l’alimentation 

tenait la dernière place. Cette hiérarchisation s’explique par le cumule d’un passif provenant 

des transitions antérieures et aggravé par les transitions simultanées et subséquentes à la prise 

en charge. De surcroît, la désynchronisation des parcours familiaux, la situation de l’emploi et 

des revenus, ainsi que le coût élevé du protocole de soins participent à une 

institutionnalisation de cette disqualification dans les familles d’enfants malades et surtout 

pendant les hospitalisations. Dans un tel contexte, le changement ne peut venir que des mères 

met aussi, des partenaires à la prise en charge, en focalisant l’attention non seulement sur les 

enfants, mais aussi en intégrant l’aspect alimentaire des accompagnants pour une prise en 

charge globale durable.  
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Résumé 

La corruption économique passive qui est une transaction à profit illicite initiée par le 

corrompu, contribue à détruire mondialement les sociétés humaines. Cet article montre 

comment la course à l’enrichissement illicite est une des causes fondamentales de la 

corruption à travers L’Homme Rompu de Tahar Ben Jelloun (1994) où l’argent devient le 

facteur culturel le plus important. Au moyen de « L’Événement Interdiscursif » de Jürgen 

Link et Ursula Link-Heer (1985) qui privilégie le système synchrone des symboles collectifs, 

cette étude permet de dévoiler la conception et l’attitude d’une race d’individus pour laquelle 

la corruption représente de façon inébranlable, le fondement de la vie sociale. 

 

 Mots-clés: corruption, argent, spéculation, richesse, illicite, culture 

 

Abstract  

Passive economic corruption or illegal profit transaction is contributing to destroy human 

society Worldwide. This work aims to present how chasing after money is one of fundamental 

causes of economic corruption through L’Homme Rompu of Tahar Ben Jelloun (1994) where 

money becomes the most important cultural factor. Consequently, this critical study through 

the lens of Jürgen Link and Ursula Link’s “Interdiscursive Events” that singled out The 

System of Collective Symbols, will allow to disclose conception and attitude of a group of 

people who think that passive economic corruption represents, undoubtedly the foundation of 

the social life. 

 

Key-words: corruption, money, speculation, wealth, illicit, culture. 
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Introduction 

 Il existe deux différents types de corruptions, en l’occurrence, celle active qui met le 

corrupteur en action et celle dite passive dans laquelle le corrompu se fait valoir. Chaque type 

se dévoile sous diverses formes en fonction des objectifs et des circonstances. L’intérêt, ici, se 

porte sur celle dite économique passive. Elle est perçue comme toute transaction illégale 

profitant financièrement à un individu ou à un groupe de personnes qui crée les conditions de 

sa réalisation. Il s’agit, donc, selon Valts Kalniņš: « [de] tout comportement par lequel les 

agents du secteur public et privé obtiennent un enrichissement impropre et illicite qu’il soit 

personnel ou à l’avantage de relations, ou qu’ils le provoquent en profitant de leur position » 

(Kalniņš, 2014, 2). Cette corruption au fondement de la destruction des sociétés, par son 

caractère universel, peut s’observer dans tous les secteurs de la vie. Et souvent, elle est 

tellement enracinée dans les habitudes de tous les jours que les populations ne se rendent pas 

compte qu’elle devient plus naturelle qu’une salutation journalière. L’étude critique de cette 

corruption économique passive se fera à partir de la notion théorique de « l’Événement 

Interdiscursif » qui privilégie le Système de « Symboles Collectifs ou métaphore forgée » 

(Link-Heer et Link, 1985, 31-52). Selon l’explication de Juliette Wedl, chez les Link, « les 

symboles collectifs appartiennent à l’Interdiscours en tant que plus petits dénominateurs 

communs de discours spécialisé » (Wedl 2007, 35-53).  

 Le Système de Symboles a, donc, pour objectif de créer, en théorie, un esprit 

fédérateur et d’intégrer les positions sociales distinctes, les points de vue idéologiques et de 

produire l’impression d’une unité culturelle à travers des analogies. Par exemple, des actions 

anti-démocratiques, antisportives et l’injustice sont représentées par le symbole collectif de la 

corruption. Ainsi, cet article, élucide les comportements humains à travers l’analyse de l’une 

des causes fondamentales de la corruption économique passive qui est la course à 

l’enrichissement illicite, dans L’Homme Rompu (Ben Jelloun, 1994). 

1- La Sublimation de l’Argent 

 L’Homme Rompu (Ben Jelloun, 1994) est un roman, produit né après l’écroulement du 

mur de Berlin qui a vu resurgir des mouvements démocratiques et la liberté d’expression à 

travers des pays d’Afrique, du Proche Orient, du Maghreb et de l’Europe. Il s’agit, dans la 

trame romanesque, d’un honnête fonctionnaire d’État : « Mourad est ingénieur. Son rôle au 

sein de l’administration est d’étudier les dossiers de construction. Sans son visa pas de permis 

de construction » (Ben Jelloun, 1994, 11). Celui-ci vit dans un environnement complètement 

noyé dans la corruption. Malgré sa détermination à résister contre ce phénomène social, en 

étant sous toutes sortes de pressions venant de sa femme, ses collaborateurs du service et 

même de sa belle-mère, il finit par accepter de goûter aux délices de ce phénomène. 

Cependant, la suite de sa vie instable et mêlée d’angoisse continue va l’amener à s’interroger, 

au même titre que le lecteur, si cette nouvelle vie lui sied à travers des témoignages. Dans 

l’analyse qui infra, l’on choisit de parler de son adjoint, le nommé Haj Hamid et d’autres 

personnages susceptibles de mettre en relief la sublimation de la richesse illicite à travers 

leurs agissements. 

 



 
 

103 
 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020 

En effet, c’est dans une atmosphère ouverte à la corruption que l’on découvre Haj 

Hamid, un collègue de Mourad au ministère de la construction, brader les patrimoines de 

l’État pour, en retour, recevoir de l’argent. Hlima, la femme de Mourad, enviant l’épouse 

choyée du subalterne de son époux, est très en colère contre celui-ci, du fait de sa résistance à 

la corruption. Elle tente de citer les prouesses de l’adjoint afin de pousser son époux à 

embrasser cette pratique immorale qui fait de cet homme admiré de tous : Haj Hamid 

« touche moins que toi et il vit dans une superbe villa, avec deux voitures, et ses enfants sont à 

l’école de la mission française, et en plus il offre à sa femme des vacances à Rome » (Ben 

Jelloun, 1994, 11). Ce fonctionnaire d’administration est aussi passionné par la richesse que 

les fonctionnaires du Second Empire, dans La Curée (Zola, 1871), les fonctionnaires de la 

Côte des Ébènes, dans Les Soleils des Indépendances (Kourouma, 1970) et ceux de la Côte 

d’Ivoire dans Quand On Refuse On Dit Non (Kourouma, 2004). Selon Mourad, il fait 

« tomber les filles comme des mouches » (Ben Jelloun, 1994, 120), facilite les acquisitions de 

terrains et conclut « des transactions du ministère en dehors du bureau » (Ben Jelloun, 1994, 

13), pour pouvoir s’enrichir illégalement, à l’abri de tout soupçon.  

Ce roman dénonce, par conséquent, la richesse mal acquise, à travers la colère de Hlima 

qui fait une description appréciative de vie luxueuse et bourgeoise offerte par Haj Hamid à sa 

famille, mais qui, en réalité, est incompatible avec son salaire mensuel. Cette aisance 

matérielle montre, à cet effet, qu’il vit largement au-dessus de ses moyens financiers. Par 

ailleurs, à travers un monologue moralisant, Mourad dénonce en témoin oculaire, la vie de 

débauche à laquelle se prête Hamid au moyen de cette richesse non méritée, notamment ses 

aventures avec des jeunes filles. Au surplus, selon le narrateur, « Mourad sait que les 

tractations se font en dehors du bureau » (Ben Jelloun, 1994, 13) Il dévoile la stratégie de 

corruption d’Haj Hamid qui transforme sa fonction d’État en fonction commerciale, spéculant 

sur le patrimoine de l’État hors service, pour assouvir ses desseins d’enrichissement illicite. 

Ce roman devient, en ce sens, selon Beïda Chikhi, « le chantier de démolition […], au sens où 

celle-ci permet de découvrir des éclats de mots » (Chikhi, 1996, 7). Dans la conception 

narrative, l’auteur, dans l’évolution de sa création, corrompt cette création littéraire par un 

personnage accessoire, le subalterne Hamid idéologiquement opposé au personnage principal, 

porte flambeau de l’emblème de la corruption. L’on découvre au sein de la description de la 

vie du corrompu Haj Hamid une dualité. Il ne s’agit pas de mettre en relief l’appréciation de 

cette vie de bourgeois, mais au contraire de déprécier cette vie corrompue à travers cette 

valorisation corrompue de la femme de Mourad. Car les différentes parties de cette 

description appréciative, « superbe villa », « deux voitures », « école de de la mission 

française » et « vacances à Rome », qui semblent émouvoir la femme envieuse et corrompue 

de Mourad, représentent des éléments de preuves d’accusation et de dénonciation dont celle-ci 

a la charge.  

Selon les termes de Philippe Hamon qui explique comment un personnage peut être 

chargé de faire une description dans les détails pour informer son interlocuteur, ce genre de 

personnage est un « bavard volubile » (Hamon, 1983, 89). En fait, cette femme qui est autant 

victime des frustrations sociales que son époux donne des détails sur la vie du bourgeois 

subalterne, invite le lecteur à découvrir le style de vie que mène Haj Hamid et montre son 
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intérêt et sa connaissance profonde de sa famille. Ce flot de colère d’Hlima, contre son époux, 

déversant un flux d’informations est l’expression d’une passion pour la richesse.  En réalité, à 

travers cette femme, il s’agit de la stigmatisation d’Haj Hamid le corrompu dont les louanges 

corrompues sont chantées par la femme corrompue du chef de service non corrompu. Donc, la 

finalité, ici, repose dans une image qui se positionne dans le contraire de l’acte posé par la 

plaignante Hlima. Selon Françoise Gaudin, l’important n’est pas dans les faits mis en 

mouvement par le texte mais au contraire, « l’important réside plus sûrement dans 

l’illustration d’une relation duelle et souvent agressive d’un sujet qui ne vit que dans le texte 

et qui, à habiter les images le devient » (Gaugin, 1998, 149). 

2- La Violation des Droits Élémentaires 

 À travers l’emprisonnement des images, dans L’Homme Rompu (Ben Jelloun, 1994), 

la recherche de la richesse prend une dimension de la violation des droits humains les plus 

élémentaires. En effet, Mourad dans son témoignage parle de l’infirmier d’État qui, dans sa 

stratégie de corruption, c’est-à-dire sa méthode, refuse de façon implicite de recevoir Wassi, 

son fils, emmené aux urgences du grand hôpital public de la ville à cause d’une intoxication : 

J’appris plus tard que cet infirmier était puissant. Il s’était enrichi en taxant tous les 

malades à qui en outre il vendait des médicaments et qu’il envoyait parfois à des 

cliniques privées, lesquelles lui versaient sa commission (Ben Jelloun, 1994, 30). 

 Les patients qui doivent être consultés gratuitement sont escroqués à l’hôpital public 

par un infirmier fonctionnaire salarié d’État qui, ensuite, vend des médicaments censés être 

gratuits à l’origine, et, enfin, se donne le pouvoir d’orienter les malades qui devraient être 

traités gratuitement, dans les cliniques privées pour pouvoir recevoir une commission. En 

présentant ce fonctionnaire, à travers un langage commercial, transformé en véritable homme 

d’affaires, spéculateur impitoyable sur la situation désespérée des malades, Mourad qui en a la 

charge dans son monologue, permet de découvrir la sublimation de l’argent dans un 

capitalisme pur et dur où l’éthique et les sentiments de compassion sont congédiés devant une 

bête financière. Ceci, à l’image de la marche de la spéculation immobilière, une vaste 

campagne d’escroquerie qui fait des victimes dans La Curée (Zola, 1871). Car au-delà de la 

condamnation de la corruption, Mourad exprime un conflit interne avec sa propre conscience 

face à l’environnement corrompu qui exerce une sorte de pression continue sur lui. Ceci 

exprime également, chez l’auteur, le besoin de s’engager et d’agir, contrarié et tiraillé par son 

éloignement de son environnement originel.  

 Cette volonté d’agir se traduira par l’écrit, alors, marquée par la mise en relief d’une 

multitude de Maroc à travers l’image de chaque personnage du texte. Mogdalena Zdrada-Cok 

affirme à ce sujet : « au centre des réflexions et actions des personnages il y a le Maroc auquel 

ils s’identifient des manières différentes mais toujours douloureuses » (Zdrada-Cok, 2010, 

44). Mais, si Mourad affirme qu’il a « appris » tout ce qu’il sait sur l’infirmier, c’est que la 

conscience de Mourad se partage entre la richesse attractive du corrompu qui est personnelle 

et l’image extérieure que donnera le corrompu enrichi. Cette image extérieure très négative 

devient pour Mourad une force qui l’oppose à la corruption. Cette dualité représentée avec la 

richesse du corrompu est aussi caractérisée, selon Georg Simmel, par cette même dualité au 
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niveau de l’argent poursuivi qui a une équivalence universelle, mais non équivalent pour 

certains facteurs comme le diplôme, l’amour et la confiance. Pour lui, « money is common 

because it is the equivalent for everything and anything » (Simmel, 1890, 241). Cependant, 

cette dualité, au niveau de l’argent à laquelle fait allusion Simmel n’est pas applicable au 

Maroc, dans la mesure où l’argent est idolâtré et peut servir à y acheter un diplôme. Fouad 

Laroui qui fait le procès du Maroc profondément corrompu et qui a la même préoccupation 

que Ben Jelloun, montre dans son roman, à travers un dialogue, comment, avec l’argent, l’on 

peut se procurer un diplôme qui permet de servir en tant qu’infirmier d’État dans ce pays : 

Le frère d’Hamid, qui était infirmier dans un petit village de montagne, me suggéra de devenir 

à mon tour infirmier. J’étais perplexe. 

- Mais je n’y connais rien. Il faut quand même un diplôme, non ? 

- Ce n’est pas un problème. Un de mes camarades de promotion a émigré en Australie. En 

partant, il m’a  vendu son diplôme […] Je te vends son diplôme d’infirmier, tu grattes son nom 

et tu écris le tien. C’est ainsi que je devins infirmier à Ahssen (Laroui, 1996, 56-57). 

 

 Cette dénonciation de Laroui qui expose la banalisation à la fois du diplôme et de la 

santé des Marocains rejoint celle de Ben Jelloun qui tente de montrer, dans son roman, que 

dans la psychologie marocaine, l’argent est exclusivement au centre de tout et détermine tout. 

Selon Adam Smith qui parle de la richesse inconditionnelle comme causes de la corruption, 

c’est cet esprit qui donne un privilège absolu à la richesse qui est « the great and most 

universal cause of the corruption of our moral sentiments » (Smith, 1790, 146). De ce fait, 

dans L’Homme Rompu (Ben Jelloun, 1994), malgré le serment d’Hippocrate prêté par 

l’infirmier, celui-ci convertit la santé des populations en élément de spéculation, rien que pour 

s’enrichir. La maladie d’un Marocain ne devient objet d’attention que si elle peut être objet de 

spéculation, c’est-à-dire si cette maladie peut permettre à l’infirmier d’avoir de l’argent qui 

représente, ici, l’une des causes de la corruption économique passive. Zdrada-Cok dira : « Il 

est question de l’identité marocaine et du rapport des protagonistes dans leur pays » (Zdrada-

Cok, 210, 45). 

Le rapport d’intérêt personnel et de la considération du prochain, de façon absolue 

comme source de revenu à exploiter, est encore plus accentué dans ce pays qu’il y a existé, 

selon Mourad, « une époque où un haut responsable de la santé, lui-même médecin, détournait 

le matériel que l’État achetait pour l’hôpital vers sa clinique » (Ben Jelloun, 1994, 31). Dans 

cette société, les gains ne tiennent pas compte de la morale. Cette représentation de crime 

avec le médecin comme héros légendaire, puissant et incontournable, de toute « une époque », 

prend l’allure d’un film documentaire qui expose la réalité de la société marocaine dans 

laquelle la corruption a atteint une dimension cruciale. Au-delà de la thématique du 

détournement des médicaments d’État, l’information donnée par Mourad dans sa conception 

narrative met en jeu un paradigme spatio-temporel qui charge toute la valeur sociale conférée 

au médecin. En effet, l’expression « époque », ici, porte en elle une dualité qui crée un 

mouvement d’aller-retour. Car en parlant de l’époque, il s’agit à la fois du temps ou de la 

période et de l’ascension sociale du médecin. Si cette époque fait parler du médecin, il faut 

noter également que l’ascension sociale de ce médecin rappelle systématiquement cette 

époque, l’une est enchâssée dans l’autre ou les deux sont naturellement liées.  
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Parlant de l’espace, c’est-à-dire de la clinique, Mourad l’informateur n’a pas eu besoin 

d’en mentionner le nom parce qu’elle est naturellement liée au médecin, puisqu’il en est sa 

propriété. Lorsque la période fait écho de l’ascension du médecin, il s’agit naturellement de 

l’écho de la clinique. L’on peut, de ce fait, parler de l’existence d’une relation horizontale 

spatio-temporelle entre la période et la clinique où le médecin marque l’intersection. Donc, 

cette dualité spatio-temporelle est animée ou mise en marche par le médecin qui use de son 

pouvoir pour faire main basse sur les biens de l’État. Par conséquent, le fait que les secteurs 

vitaux de la société soient sous le joug de la corruption des responsables démontre que les 

plus hauts dirigeants du Maroc, à travers ce roman, sont les premiers responsables de cette 

corruption généralisée. Mohammed Hachemaoui sera très direct dans sa critique contre 

l’érection de la corruption comme système de gouvernance dans ce pays : 

L’octroi des crédits et des marchés publics obéit cependant aux règles qui gouvernent le 

système de corruption : la prééminence de la famille royale, l’accès préférentiel aux 

opportunités économiques (contrats lucratifs, licences exclusives d’importation) aux 

cercles exclusifs des bourgeois (Hachemaoui, 2012, 152). 

 Dans un tel système, les plus faibles seront toujours écrasés par les plus nantis pour 

qui toutes les conditions favorables à l’enrichissement illicite sont créées. L’on ne peut, donc, 

plus s’étonner du comportement anti social d’un infirmier chargé de la santé des citoyens, 

puisque la corruption fait, désormais, partie de la culture. 

 Quant aux agents de la police marocaine, ils manifestent leur amour pour la richesse 

par une gourmandise de grosses sommes à extorquer aux pauvres victimes. C’est pourquoi 

l’agent de police refusera publiquement « un sac de fruits » (Ben Jelloun, 1994, 57) offert par 

le vieux commerçant arrêté à cause de ses fruits renversés par un bus sur le trottoir. Cet agent 

décide de convoyer le commerçant de fruits « au poste » (Ben Jelloun, 1994, 57) pour qu’il 

soit facilement dépouillé, loin des yeux du public : « Tu crois m’acheter avec ça ? Allez, au 

poste » (Ben Jelloun, 1994, 57) ! Cette intervention de l’agent de police exposée au style 

direct donne l’impression d’une scène de comédie. Car l’interrogation du policier exprime une 

accusation de soi, l’expression de la honte et de la gêne devant le public. D’ailleurs, le voisin 

de Mourad dans le bus estime déjà, à travers son accusation, « qu’avec cent dirhams le vieil 

homme sera relâché » (Ben Jelloun, 1994, 57). Cette accusation venant du public ne vient que 

pour contre-attaquer la récusation exprimée par le policier. La dénonciation des forces 

marocaines, chargées de la sécurité, qui veulent s’enrichir illicitement permet de comprendre 

comment le Marocain se sent en insécurité dans son pays. Au lieu d’être le rempart de la 

protection sur lequel la population peut compter, au contraire, cette police à l’image des 

agents de force de l’ordre de la Côte d’Ivoire dans Quand On Refuse On Dit Non (Kourouma, 

2004), contribuent violemment à la frustration et à l’appauvrissement de ces populations.  

 La stratégie narrative, ici, consiste à engager le corrompu dans un dialogue. Celui-ci 

interroge le public sur son attitude pour que ce public qui est régulièrement confronté aux 

agissements corrompus de cette police réagisse. Ainsi, la réponse des victimes reflètera la 

réalité. D’ailleurs, Mahjoub Tobji, ancien officier de l’armée marocaine dénonce les travers 
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de ses collègues. Il entend, très stupéfait, un roi (Assane II), qui vient d’échapper à un coup 

d’État en 1972, dire aux officiers : « Si j’ai un bon conseil à vous donner, c’est dorénavant de 

se faire de l’argent et de vous éloigner de la politique » (Tobji, 2006, 2). C’est ainsi 

que : « L’armée qui, jusqu’au début des années soixante-dix, pouvait être citée en exemple de 

droiture et d’abnégation, est devenue petit à petit une officine où tout se vend et tout s’achète, 

même les âmes » (Tobji, 2006, 1-3). L’on pourrait réajuster cette accusation pour dire que le 

Roi, au sortir du coup d’État, a ouvert, à partir de son discours, une voie royale à la corruption 

qui permettra de mettre à exécution les intentions des différents officiers décidant de 

s’enrichir illicitement. Donc, la cause de cette pratique de la corruption économique passive 

est la détermination de ces officiers à s’enrichir, aidés des conditions créées par le roi après le 

coup d’État manqué. L’on remarque, dans le cas d’espèce, que l’idéologie des gestionnaires 

du Maroc n’est pas différente de celle des gestionnaires de la Côte d’Ivoire, dans Quand On 

Refuse On Dit Non (Kourouma, 2004). Le président Houphouët dit ouvertement aux 

fonctionnaires ivoiriens qui se plaignent de leurs maigres salaires qu’on ne compte pas les 

grains d’arachides dans la bouche de celui qui est chargé de les griller. Mais, il faut 

reconnaître que la volonté de s’enrichir vient du corrompu qui va choisir délibérément les 

voies de son intrigue pour atteindre son objectif. Avec la révélation de Mabjoub, il est clair 

que les officiers du coup d’État qui cherchent à s’emparer du pouvoir, sont en réalité autant 

intéressés par la richesse que les tenants du pouvoir, et non pas par l’amélioration des 

conditions de vie de la population. 

Conclusion 

 À travers ce roman réaliste, témoignage de son époque, le Maroc du XXème siècle, 

représente un champ d’investigation pour Ben Jelloun. Celui-ci tiraillé entre la culture arabe 

et française, laisse voir, à travers son quotidien, un environnement où la passion pour la 

richesse enlève à l’homme toute sa dignité pour sa transformation en élément de spéculation. 

Travaillant sur l’existant marocain, l’auteur, avec l’expression française, se transforme en 

archéologue pour retrouver, à travers les espaces et les personnages, l’identité corrompue qui 

caractérise ce Maroc. Cette tentative de mettre en relief l’identité de ce pays marque 

également, pour l’auteur, la caractérisation d’une écriture auparavant instable qui tente de 

retrouver une identité dans la littérature référentielle, proche de la littérature balzacienne ; 

laquelle littérature donne une dimension supérieure à l’art. Selon Honoré de Balzac, « le 

roman, qui veut le sentiment, le style et l’image, est la création moderne la plus immense » 

(Balzac, 1976, 315). Cependant, l’inévitable continuelle transformation de la société va-t-elle 

changer les mentalités pour faire naître une nouvelle race d’individus permettant de redonner 

une nouvelle identité à ce pays ? 
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Résumé  

L’étude de la céramique actuelle wolof pourrait contribuer à enrichir les connaissances 

ethnographiques développées au Sénégal depuis ces dernières années. Cette étude consiste à 

interroger les populations traditionnelles encore vivantes afin de collecter les interdits dans la 

production céramique en milieu wolof au Sénégal dans le cadre de son espace socio- culturel 

de fabrication. De fait, la chaîne opératoire repose sur des croyances traditionnelles qui sont 

encadrées par des interdits, de prohibitions pour conserver et conforter dans l’imaginaire 

populaire la sacralité de certaines activités artisanales en l’occurrence celle de la poterie.   

Mots-clés : ethnographie, interdits, céramique, patrimoine immatériel, sacré, Sénégal  

Abstract 

The study of current wolof ceramics could contribute to enrich the ethnographics on 

knowledge developed in Senegal in recent years. This study consists in asking the traditional 

populations in recent in order to collect prohibitions in ceramics production in wolof 

environement in Senegal within the framework of its socio cultural manufacturing space. In 

fact, the operating chain is based on traditional beliefs which are framed by prohibitions, to 

preserve and reinforce in the popular imagination the sacredness of certain craft activities in 

this case that of pottery. 

Key-words: ethnography, prohibition, ceramic, heritage, immaterial, sacral, Senegal  
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Introduction 

Les interdits occupent une place importante dans les différentes religions notamment 

traditionnelles et révélées et témoignent généralement de ce qui est attaché au divin ou à 

l’absolu et qui inspire crainte et respect. Par interdit, on retient qu’il s’agit d’« une prohibition 

de caractère religieux, s’imposant aux membres du groupe» (M Grawitz 1968, p.234). Cet 

interdit se définit comme un ensemble de croyances, de dogmes et de pratiques. D’ailleurs, 

dans la société négro-africaine, en particulier celle wolof, le concept des interdits rime 

incontestablement avec la production de la céramique. Cette dernière intéresse de plus en plus 

les études ethnographiques (M Mauss, 1935 ; H Balfet, 1966 ; AG Leroi, 1971 ; O P 

Gosselain, 1995   )  et ethnoarchéologiques (B Diop, 2000 ; N S Gueye, 1998 ; A Gelbert, 

2000 ; M Sall, 2001; E M Niang, 2000 ; M Thiam, 2010) produites dans l’espace 

sénégambien. À travers ces différentes études, les chercheurs se focalisent souvent sur les 

aspects techniques, tout en occultant le patrimoine immatériel (M.Sow 2017; I.K.Diagne 

2018) de cet artefact parce que la partie orale et symbolique est souvent négligée dans les 

études relatives à la culture matérielle. Ce patrimoine immatériel caché dans la production 

artisanale doit être étudié afin de réhabiliter les croyances des potières wolof. Seulement, cette 

étude cherche de collecter les interdits liés à la production céramique en milieu wolof dans les 

localités de Tivaouane et Kébémer au Sénégal. Quels sont les interdits liés à la production 

céramique en milieu wolof ? En fait, l’étude révèle que les potières actuelles de la zone  

continuent de conserver les interdits liés à la production céramique légués par leurs ancêtres.   

De ce fait, les techniques utilisées, principalement qualitatives, permettent de dégager 

les traditions orales liées à cette activité traditionnelle tout en favorisant l’observation 

participante (L Campenhoudt et al, 1988, pp 220-245). Dans la première partie, nous étudions 

l’ethnographie et l’univers de l’enquête de la zone d’étude. Dans la deuxième partie, nous 

clarifions le concept et montrons les interdits liés à la production céramique en milieu wolof 

dans les étapes de l’extraction, du façonnage, du séchage et de la cuisson de l’argile. 

1. Univers ethnographique  de l’enquête 

1.1. L’ethnographie  

 

L’ethnographie a plusieurs définitions mais nous retenons que « la science 

ethnologique a pour fin l’observation des sociétés, pour but la connaissance des faits sociaux 

(…) il doit avoir le sens des faits et leurs rapports entre eux, le sens des proportions et des 

articulations » (M Mauss, 1926, p.7). Cela est vraisemblable que  l’aspect propre de la 

recherche ethnographique est dans une image totale de la société, c'est-à-dire à une analyse 

des articulations. Toutefois, ces articulations doivent se lire à travers les dimensions socio-

culturelles de l’homme. Ce qui entraine un travail de terrain axé sur l’observation directe 

dépendant sur la collecte des données pour décrire et expliquer certains phénomènes socio-

culturels. En plus, un autre auteur définissait l'ethnographie comme la discipline connaissant 

«  des activités matérielles et spirituelles des peuples, techniques, les religions, le droit, les 

institutions politiques et économiques, les arts, les langues, les mœurs » (M Griaule cité  par J. 

Lombard, 1994, p.10).  
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Nous voyons que l’ethnographie cherche à la fois pourquoi et comment les hommes 

vivent en société parce qu’il tente de rechercher les liens qui unissent les différentes ethnies 

ou bien sociétés évoluant dans un même dynamique fonctionnel dans le temps et dans 

l’espace. C'est pourquoi dans notre étude, le regard consiste à étudier l’ethnie wolof à travers 

les interdits liés à la production céramique. Par conséquent, le recours aux informations liées à 

la production céramique des potières wolof donne notre étude une dimension  ethnographique. 

1.2. Cadre des sites céramiques de Tivaouane et Kébémer 

Le cadre des sites céramiques représente les différents villages, quartiers et communes 

où les enquêtes ont été réalisées et la population potière. De la sorte, nous avons réalisé des 

enquêtes auprès de cent cinquante potières qui se répartissent à travers les ateliers cités et 

visités ci-dessous (voir tableaux n°1 et 2). La population ciblée est celle des femmes potières 

détenant dans cette zone d’étude le monopole de la production de la poterie.  

Tableau n°1 : la population potière des ateliers visités de la localité de Tivaouane.  

Auteur : Ibrahima khalilou Diagne, 2017. 

Village / quartier/  commune Ethnie / Wolof Caste 

 Nombre de potières 

enquêtées 

Forgerons Cordonnières 

Ndiobé 9 6 3 

Bacar 8 4 4 

Minam 7 4 3 

Taïba Ndiaye 15 10 5 

Taïba Mbaye 9 5 4 

Ndiakhate 10 10 - 

Pire 9 7 2 

Khadane 8 7 1 

Tableau n°2. La population potière des ateliers visités de la localité de Kébemer.  

Auteur : Ibrahima khalilou Diagne, 2017. 

Village / quartier/  commune Ethnie / Wolof Caste 

 Nombre de potières 

enquêtées  

Forgerons  Cordonnières  

ThiegneSaggata Guet 10 7 3 

Thiolom Fall 10 4 6 

Thiawane Mar 12 6 6 

Touba Matal Bante 11 6 5 

Gal Buet 5 3 2 

Ndiabi Fall 4      3 1 

Ndande 9 7 2 

NdeugNdiogui 14 10 4 
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Le cadre de cette étude se loge en milieu wolof des localités de Tivaouane et Kébémer au 

Sénégal (voir carte n°1 de la zone d’étude).  

 

 
 

Carte n°1 : les localités de Tivaouane et Kébémer 

Source : ANAT : Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire  (ANAT), Septembre 2017. 

Auteurs : Issa Faye et Ibrahima KH Diagne 

Cette approche ethnographique et la présentation des sites céramiques de la zone d’étude 

permettent de délimiter la collecte des interdits. 

 

2. Les interdits liés à la production de la céramique en milieu wolof 

2.1. La clarification du concept  

La notion d’interdits est souvent collée à la religion, qu’elle soit celle traditionnelle ou 

révélée48. En fait, les interdits placent l’individu dans une situation de respect de croyances 

auxquelles sont sujettes la communauté sociale. Celle-ci met en place des normes à respecter, 

à soustraire de toute discussion par ses membres. En conséquence, les interdits obéissent à un 

système de valeurs impliquant le respect des normes sociales et religieuses. Ceci explique que 

les interdits « impliquant transcendance et supériorité, une valeur s’impose à l’individu 

comme une évidence et un absolu qu’on peut affirmer à l’individu comme une évidence et un 

absolu qu’on peut affirmer mais qu’on ne peut normalement, remettre en question» ( M 

Mendras. 1986, p. 86 ). Cela se ramène dans le cadre des croyances religieuses ou des cultes.  

Tout ce qui a un caractère inviolable et vénérable est qualifié de sacré. Il y a une sorte de lien 

commun entre le « sacré » et « interdit ». Cet éclairage du concept va permettre de mieux 

analyser les interdits.  

                                                           
48 Pour la religion traditionnelle, il s’agit de l’animisme ou les croyances des terroirs en Afrique. Quant à celle 
révélée, nous avons le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. 
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2.2. Les interdits liés à l’extraction de l’argile 

Toutes les céramistes de la zone d’étude sont unanimes au sujet de la pureté de 

l’argile. Dans une perspective religieuse, celles-ci font référence au mythe de la création de 

l’être humain au moyen de l’argile49. L’extraction de cette matière suppose le strict respect 

d’un certain nombre de règles séculaires. La transgression de ces règles est à l’origine de 

multiples désagréments au niveau de la production. En effet, nous pouvons relever des 

différences ou des ressemblances liées aux jours de l’extraction de l’argile.  

 Dans le cordon de la poterie Tivaouane-Mboro, les potières ne prélèvent pas l’argile le 

mercredi et le vendredi. Elles les voient également sacrés et remplis de faits religieux. En ce 

sens, le talibé wolof choisit souvent le mercredi pour commencer son premier apprentissage et 

les voyageurs l’évitent pour voyager. Le vendredi, elles voient qu’il correspond un grand jour 

de prières riche en symbole. Néanmoins, dans les ateliers de Kouré, Khadane et Keur- 

Madokhi, l’argile ne se retire pas le mardi. Selon les potières, les sites d’argile doivent 

recevoir la visite des anciens. C’est pourquoi, personne ne devrait se rapprocher des lieux le 

mardi. Cela entraine des conséquences néfastes aux potières qui peuvent avoir des maladies, 

événements malheureux ou / et de la mauvaise production. En outre, dans la localité de Touba 

Matal Bante, l’extraction de l’argile se fait tous les cinq jours, sauf le lundi et le vendredi 

considérés comme défavorables. Selon l’une des potières lorsque l’on enlève l’argile au cours 

de ces jours les risques de cassure sont élevés, sans oublier les problèmes de santé qui en 

découlent. Cette situation est due, aux dires de cette potière, au mécontentement des génies 

protecteurs, maîtres des lieux. Toutefois, les conséquences de la violation des interdits 

peuvent varier et sont différemment expliquées en fonction des croyances et des symboles des 

localités concernées par l’étude.  

 Par ailleurs, dans les localités de Ndiassane, Pire et Mbelgor, où les habitants sont 

musulmans, les potières extraient l’argile le lundi et le vendredi car elles considèrent ces deux 

jours bénis par le prophète Mohamed. Nous notons la très forte influence de la religion 

musulmane dans les pratiques sociales de la vie quotidienne. Cela se comprend aisément dans 

la mesure où « l’Islam n’est pas seulement une manière de penser, mais un mode de vie, une 

normativité qui s’impose à la fois du dedans et de l’extérieur » (M. Dia. 1980, p. 33).  

L’influence de la religion musulmane est naturellement présente dans ces trois localités où 

l’islam a façonné, non seulement les modes de vie, mais aussi les comportements. Ce qui 

justifie le choix opéré par les potières pour le de lundi et le vendredi contrairement aux autres 

sites qui les regardent comme des journées néfastes de conséquences socio-culturelles.      

Selon les femmes potières, certaines impuretés doivent s’écarter de l’extraction de l’argile. Il 

arrive même que les potières fassent l’ablution avant de partir vers les sites. Les femmes en 

période de règles sont interdites de travailler l’argile. En plus, les potières révèlent qu’une 

femme en période de règles, qui se met à confectionner des récipients, pourrait perdre toute sa 

                                                           
49 Dieu a créé l’homme à partir de l’argile, de l’eau et de l’esprit. C’est ainsi, dans le coran dit-on que   : «  nous 

avons certes crée l’homme d’un extrait d’argile ». Il ajoute dans un autre verset : «  et lorsque ton Seigneur dit 

aux Anges : Je vais créer un homme d’argile crissant, extrait d’une boue malléable » Coran : chapitre XXIII, 

verset 12 et Coran XV, verset 28. 
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production. Dans un autre registre, il est interdit de faire «  des relations sexuelles la veille du 

prélèvement d’argile, ou de se rendre sur les sites d’extraction et de fabrication en période de 

menstruation ou de grossesse » (O P Gosselain 1999, p. 81). Ces deux différents états de santé 

de la femme sont incompatibles avec le travail de la poterie. 

De même, nous constatons que dans les différents ateliers de l’espace sénégambien, 

les potières refusent d’avoir des relations sexuelles à la veille des jours dédiés au prélèvement. 

Ceci est valable aussi dans l’espace hal-pulaar50 où  «   les lieux d’argile ont interdits à la 

femme en état d’impureté consécutives aux menstruations ou aux rapports sexuels» (B N 

Niang, 2008,  p. 74). Outre la question des rapports sexuels, force est de noter que les potières 

ne font pas l’économie des incantations magiques. En effet, celles qui sont plus âgées ont pour 

habitude d’invoquer les mânes ancestraux, en particulier les noms des défuntes potières. Ces 

invocations magiques restent, bien entendu, liées au succès, à tous égards, de leur activité. 

Dans le cadre socio-culturel, certaines catégories de personnes notamment les 

« Géer51 », les enfants et les hommes sont interdits d’approcher les lieux de prélèvement de 

l’argile. Cela est compréhensible en raison de l’occupation de l’espace social par les 

catégories sociales dans certaines localités. Dans le périmètre de Khadane, les « Géer » n’ont 

pas le droit ou l’autorisation de fréquenter les sites de prélèvement de l’argile. Ils  doivent 

respecter toute une disposition culturelle obéissant à des règles datant des ancêtres. Dans cette 

localité, le métier est sécurisé par l’interdiction d’accéder à l’atelier de travail pour les 

« Géer » qui sont tenus de payer une amende s’ils venaient surprendre les potières à l’œuvre.  

Ainsi, les femmes céramistes s’efforcent de respecter les normes édictées par les 

mythes afin  d’éviter les risques de cassures, de fissures et la recherche de leur propre 

protection. Davantage dans l’axe Ngaye-Mékhé, la préparation de la pâte céramique suppose 

la levée de toute impureté dans la mesure où le travail de la poterie est considéré comme une 

activité sacrée. En outre, cette sacralité repose sur un ensemble de règles socio-culturelles en 

relation avec les forces invisibles qui inspirent crainte et respect. Autant dans cette étape, nous 

relevons des journées néfastes pour l’extraction de l’argile, l’exclusion des femmes souillées.  

Il faut ajouter les hommes et les enfants, à un moindre degré qui ne peuvent pas assister à 

l’extraction de l’argile. Après cette première phase, intervient la mise en forme de la poterie.   

  

                                                           
50 Il s’étend le long de la vallée du fleuve Sénégal comprenant les zones de Podor et Matam. 
51 Les « géer » littéralement les hommes libres  n’étaient pas des artisans et ne partageaient en même temps ni 

l’endogamie ni la spécialisation professionnelle héréditaire contrairement aux « neeno » qui forment le groupe 

des castes artisanales (B Barry, 1988, p. 8). 
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1. site d’argile de Teug Ndiogui                        2 site d’argile de Ngaye, Source : Ibrahima Kh Diagne, 

2017. 

2.3. Les interdits liés au façonnage 

Le façonnage est une « opération ayant pour but de donner une forme à une pâte de 

poterie » (H Balfet et al 1983, p.55).  Les formes de façonnage peuvent être différentes d’une 

société à une autre du fait que la poterie demeure un bon indice pour identifier dans une 

moindre mesure la culture d’une société. Mais quelles qu’en soient les formes, « le façonnage 

peut être divisé en deux étapes : l’ébauche et la préforme. L’ébauche est un volume creux, qui 

ne contient pas les caractéristiques géométriques finales du récipient, alors que la préforme les 

contient » (V. Roux 1994, p. 64). Cependant, cette étape donne forme à la pâte. Par exemple, 

à Taïba Ndiaye, nous voyons la potière qui, assise sur une natte, moule l’argile avec ses mains 

pour former des colombins. Après l’obtention de plusieurs colombins, elle commence à faire 

le montage selon ses objectifs visés jusqu'à la finition de la poterie. C’est pourquoi, dans la 

plupart les ateliers de la zone d’étude, les mains des potières constituent l’instrument principal 

de façonnage. Ce dernier se fait de la même façon. Seulement, le mode de façonnage au 

Sénégal est limité au colombinage et au moulage.  

 

 Les différentes formes de la fabrication de la poterie, Source : Ibrahima khalilou Diagne, 2017. 

Ces différentes formes sont soutenues par les instruments des potières qui font partie 

du décor de l’atelier. Dans les ateliers visités, les potières utilisent différents instruments tels 
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que des bétons, racloirs, et des couteaux qui servent à gratter ou à lisser les objets céramiques. 

Les instruments de travail varient d’un lieu à un autre mais certaines potières utilisent des 

matériels qui collent souvent à leur environnement socio-culturel. Au-delà, les potières 

administrent régulièrement un traitement mystique aux instruments  qui peuvent jouer un rôle 

important dans l’apaisement des esprits. Ce qui montre que leur manipulation dans le cadre de 

la forge et de la poterie, n’est pas autorisée à l’autre catégorie sociale c’est-à-dire les 

«  Gers ». Surtout dans l’espace d’étude, nous bénéficions d’une information selon laquelle 

certains instruments revêtent des considérations symboliques liées tantôt à leur origine tantôt 

à leur pureté en raison des existants culturels de la zone. On voit la purification des 

instruments de production.  Il est fréquent d’entendre dans la croyance populaire de la société 

wolof qu’après la descente des humains de leurs activités qu’ils seront remplacés par des êtres 

surhumains. Par conséquent, la reprise de tout travail en milieu wolof demande de prendre des 

précautions mystiques afin d’échapper à la malédiction des êtres invisibles. De l’autre côté, la 

nuit est reliée à l’obscurité  aux noirs et aux êtres invisibles tels que ‘’djinns’’, ‘’rab’’ et 

esprits travaillant dans l’ombre pour nuire aux humains. D’ailleurs,  la position de l’atelier est 

importante selon les résultats des enquêtes car les potières ne placent pas celui-ci à n’importe 

quel lieu. Son installation est dictée par des choix à la fois mystique et culturel ; mystique 

dans la mesure où il faut avoir la bénédiction de la première productrice de la localité tout en 

reprenant ses différentes récitations afin de conjurer le mauvais sort et accepter le pacte 

qu’elle avait signé avec les êtres invisibles ; culturel en raison que ce travail est l’apanage de 

la classe artisanale et il dépend ainsi d’une spécialisation professionnelle. Cela montre 

l’importance que les potières accordent à la sacralité de leur profession qui est non seulement 

héréditaire mais aussi réservée à une classe artisanale.  

Cependant, les potières font le travail dans un endroit sécurisé loin des yeux de l’autre 

catégorie sociale à savoir les « Géer» dans le but d’avoir de bonnes poteries résultats d’après 

leurs croyances. En conséquence, le non-respect de ce pacte social débouche sur la cassure 

des poteries. Cette cohabitation sociale entre les  « Géer » et les « castes » justifie dés fois la 

position de l’atelier qui joue une double fonction à savoir celle de neutralisation des esprits 

maléfiques et celle d’un cadre nécessaire pour la confection des objets céramiques. 

Parallèlement, ces cas d’interdits peuvent se voir dans d’autres espaces du monde surtout en 

Amérique du Sud où : La production céramique chez les Wayapi est un univers exclusivement 

féminin. En outre, seules les femmes des notables sont potières. La manipulation de l’argile 

est interdite aux hommes. Au cours de la séance d’extraction observé à Trois- Saints, par 

exemple, les femmes ont arrêté d’extraire l’argile au passage de trois chasseurs. Parler de 

poterie fait souvent sourire les hommes, le sous-entendu sexuel est explicité. Les hommes les 

plus âgés en parlant toutefois volontiers, surtout pour évoquer des formes ou des 

terminologies anciennes. (K. Sarge et al, 2002, p. 13). Cela confirme que le travail de la 

poterie est réservé à la femme dans la plupart des sociétés sénégambiennes. Selon  les 

potières, il n’y a pas d’âge pour la fabrication de la poterie. Elles nous font savoir qu’au 

départ leurs grand-mères fabriquent uniquement de grands canaris. La fabrication se faisait en 

dehors des demeures contrairement aujourd’hui où le travail se fait maintenant à l’intérieur 

des maisons du fait de l’urbanisation. En outre, le travail ne s’arrête que pendant les périodes 
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de fortes chaleurs et en temps d’hivernage puisqu’elles ne disposent pas d’enclos fermés pour 

faire la production.  

Au plan technique, les potières de Khadane, Khouré et Ngaye  parlent d’un bon 

équilibre entre le Kaolin52 et l’argile pour la confection d’une bonne poterie. Elles insistent 

sur le fait d’éviter un dosage important de sol et une bonne utilisation du dégraissant.53  C’est 

ainsi que le dégraissant purifié autrement dit traiter mystiquement par la potière, peut être 

mélangé à l’argile dans le processus de la confection des poteries. Par exemple, à Taïba, 

Khadane, Teug-Mbaye et Mékhé- Djité, le mélange du dégraissant se fait avec les excréments 

des animaux. Ce qui demande sa purification avant toute utilisation. Au demeurant, les 

potières à 80% croient à l’ordre ancestral pour la réalisation d’une bonne confection de la 

poterie. En milieu wolof, le comptage des pots est interdit puisqu’ elles les prennent par tas. 

Ceci atteste l’importance accordée à la poterie qui bénéficie d’une grande protection et 

attention. C’est pourquoi, la sécurité des pots exposés à l’aire libre est assurée par des forces 

invisibles qui veillent à leur protection. Cette protection oblige les potières à éviter de 

façonner l’argile le vendredi considéré comme défavorable. La violation de l’interdiction par 

la potière entraine des conséquences néfastes qui se manifesteraient  par  la maladie, la perte 

d’un membre de sa famille. Mieux,  la potière qui travaille le vendredi, le fait  au préjudice de 

ses propres parents ayant déjà quitté ce bas monde. À cela s’ajoute la cessation de toute 

activité liée à la céramique lorsqu’ une potière est décédée. Cet  interdit doit être respecté 

scrupuleusement par l’ensemble de la communauté. Ainsi, les potières de la zone d’étude 

partagent les différents interdits joints au façonnage. Elles s’efforcent de respecter tous ces 

interdits dans le but d’être en bons termes avec les réalités mythologiques et rituelles issues de 

leur tradition légendaire. Le respect de ces interdits par les potières montre la perpétuation de 

leur tradition léguée par les anciennes. Cet héritage est visible dans l’étape du séchage.   

 
1. Sédiment argileux broyé à Minan               2. Sédiment argileux non broyé à Mbelgo 

  

                                                           
52 Le kaolin est une argile blanche, friable et réfractaire composée principalement de kaolinite soit des silicates 

d’aluminium. 
53 Le dégraissant est un matériau non plastique, inclus naturellement dans l’argile. Ce qui donne à ce matériau 

la propriété d’abaisser le taux de retrait au séchage et à la cuisson. On distingue un dégraissant qui peut 

disparaître après la cuisson en laissant son empreinte et un dégraissant minéral (sable, chamotte). 
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 Les instruments de travail des potières Source : Ibrahima Khalilou Diagne, 2017. 

2.4. Les interdits liés au séchage 

La collecte de l’information liée au séchage est rare sur le terrain même s’il y a des 

engagements prescrits par la tradition à respecter par la communauté potière pour avoir de 

bonnes poteries. Toutefois, dans ces différents ateliers visités, les potières sont unanimes qu’il 

est interdit de commencer le séchage des poteries à certaines heures de la journée comme le 

‘’Ndiolor’’ ou bien à la tombée du crépuscule. En effet,  le choix des heures de séchage est de 

préférence très tôt les matinées scrutées comme des heures paisibles en rapport avec les 

génies des lieux. La violation de cet interdit peut causer une maladie à la potière concernée. 

Cette maladie se manifeste par un signe montrant qu’un interdit a été violé ou une règle 

transgressée. Le respect de cette règle incombe au groupe social pour qu’il n y’ait pas de 

rupture ou de cassure dans la chaine de la production céramique.  

Parmi les interdits, nous mentionnons le fait social qu’une jeune potière vierge n’est 

pas autorisée à poser les premiers pots du séchage car cela peut avoir des conséquences 

ultérieures sur sa vie en couple. Les enfants ne sont pas autorisés à approcher les surfaces de 

séchage pour raison de sécurité car, par distraction, ils peuvent casser les poteries. Dans ce 

même sillage, il est interdit de sécher les poteries le vendredi puisque cela peut entrainer le 

retard dans le séchage, les fissures des pots ou la perte de la production. Dans cet espace 

wolof, le séchage se fait à l’air libre, dans la mesure où il constitue l’une des étapes 

fondamentales de la chaine opératoire céramique. Il en découle qu’il y aurait un impact soit 

positif ou négatif au cours de la cuisson. En revanche, il est interdit de sécher les produits à 

n’importe quel endroit ou lieu du périmètre social regroupant les différentes catégories 

sociales. Les produits sont exposés loin des yeux étrangers et surtout loin de ceux de l’autre 

catégorie sociale à savoir les « Géer » et ils sont posés dans un rayon sécurisé mystique. 

En fonction des ateliers étudiés, lors du séchage les potières mettent des os des 

animaux, qu’elles apprécient différemment selon les réalités de leur environnement socio-

culturel. Néanmoins, on retient que  « les mâchoires d’animaux évoquent l’abondance, elles 

sont en relation évidente avec la  nourriture. Mais elles ont un autre sens, rappelant la langue 

et la parole, et doivent protéger la mauvaise langue : Waxteef » (A. B. Diop. 1985, p.136). 

Dans leurs croyances, l’univers des poteries rime avec l’existence des êtres invisibles qui 

participent à la mise en place des poteries. Les potières sont tenues de respecter les interdits 

collés au séchage si elles veulent avoir de bons produits céramiques. Malgré ces 
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considérations culturelles, les potières de Taïba Ndiaye, de Khadane et de Mbelgor, font 

allusion techniquement à des conditions climatiques favorables. Nous observons que les 

potières de la zone d’étude combinent les deux connaissances à la fois ésotériques et 

techniques pour la confection des produits céramiques. Pourtant, la combinaison des deux 

savoirs nous amène à évoquer les interdits attachés à l’étape la plus cruciale de la production 

céramique autrement dit la cuisson.  

2.5. Les interdits attachés à la cuisson 

Étant l’étape la plus importante du processus de la production de la céramique, la mise 

en feu requiert certaines heures et certains jours de travail que toute potière doit respecter si 

elle ne veut pas voir la perte de sa production ou être frappée par le mauvais sort. Toutefois, 

cette mise en feu exige l’exclusion des « Géer », qui sont formellement interdits de fréquenter 

l’aire de cuisson. Dans le cadre de cette activité, les relations sociales entre les deux 

catégories sociales obéissent à des règles définies par la tradition. Celle-ci dit que la première 

catégorie est interdite d’accéder aux sites de cuisson. La transgression de cet interdit entraine 

des conséquences néfastes sur leur vie sociale. Selon les potières, les conséquences peuvent se 

résumer à des maladies et à la perte, aussi bien de la production artisanale que de la protection 

mystique dont elles jouissent. En tout cas chez les Wolofs, tout « Géer » qui surprend la 

potière en train de cuire les pots est obligée de payer une amende symbolique afin d’apaiser 

les esprits étant donné que « la profession est protégée par l’interdiction d’accéder à l’atelier 

de travail pour les personnes - hommes et femmes- de rang social supérieur, qui sont tenues 

de payer une amende (droit de regard) si elles venaient à surprendre les potières à l’œuvre » ( 

R. Ndiaye. 1986, p.106). 

Cette prohibition est strictement respectée par les potières de la zone d’étude. À cette 

catégorie de personnes interdites, il faut ajouter les hommes et les enfants qui sont exclus de 

l’aire de cuisson dans la mesure où la confection de la poterie est exclusivement réservée en 

Afrique au sexe féminin, même si dans certains endroits nous constatons que des hommes 

s’adonnent à cette activité pour des raisons à la fois économique et culturelle. Malgré cela 

dans la zone d’étude, 99 % des potières sont des femmes tandis que les hommes sont des 

forgerons, tisserands et bijoutiers. Questionnées sur le cas des hommes, les potières de 

Khouré et de Khadane sont unanimes et confirment qu’ils sont exclus de cette profession et 

s’adonnent à la cordonnerie ainsi qu’au travail du fer. Ceci est compréhensible dans la mesure 

où « dans la chaine opératoire l’homme n’intervient pas sinon jamais car dans l’univers 

mental de la communauté potière le corps masculin dégage un magnétisme néfaste qui peut 

influer sur la qualité de la production » (E.M. Niang 2000, p.13).  

Ce qui confirme certainement l’interdiction de l’homme durant cette phase. Nous 

voyons dans la société wolof et hal- pulaar une certaine division sexuelle du travail. Encore, 

un autre estime chez les Hal- Pulaar que « l’activité céramique, surtout la cuisson des pots est 

incompatible avec la présence d’hommes et d’enfants car ces derniers ne disposent pas de la 

protection adéquate» (B. N. Niang 2008, p. 69). Bref, la présence des hommes et des enfants à 

l’environnement de l’aire de cuisson peut être nuisible à la production. Selon les potières de 

Taïba, Mekhé et Khouré, les anciennes choisissaient un endroit sécurisé mystiquement pour la 
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cuisson de la céramique. La cuisson se fait loin des regards et de la présence des enfants qui 

sont curieux par essence. C’est pourquoi, les potières bénéficient des subterfuges pour les 

contourner du périmètre de cuisson. Néanmoins, le refus de la présence des enfants à l’espace 

de cuisson est mentionné par un auteur qui dit  « à Guédé, par exemple, trois femmes 

craignent que les enfants en âge de faire leurs dents n’assistent à la fabrication des récipients. 

La plus âgée d’entre elles, se justifie en expliquant que ceux- ci risquent de causer des 

accidents de cuisson » (O P Gosselain 1999, p. 81).  

Nous observons que les potières font la cuisson des poteries en général la nuit à partir 

du crépuscule jusqu’à l’aube. Elles utilisent la déjection des animaux et l’écorce de certains 

arbres pour faire la cuisson. Celle-ci ne se fait pas le vendredi mais elles acceptent tous les 

autres jours. En outre, la potière qui transgresse cette interdiction installe la psychose dans son 

environnement familial. Mieux, cette peur sociale peut se manifester en décès, en maladies et 

dans une moindre mesure à une perte de la production. Cependant, les potières font savoir 

qu’elles ne travaillent pas l’argile lorsqu’elles sont frappées par un événement malheureux 

singulièrement un décès. Nous remarquons une chaine de solidarité très compacte entre les 

potières. Cette solidarité est soutenue par une assistance mutuelle cimentée à la fois par leur 

appartenance à une caste artisanale et une corporation professionnelle. Par ailleurs, les 

potières disent qu’il est interdit de parler durant la mise en feu. Les potières invoquent les 

noms des esprits de certains anciens qui maîtrisent le feu.  Seules, les femmes atteintes de 

ménopause ont le pouvoir d’allumer le feu parce qu’elles bénéficient d’une double protection 

mystique. En fait, elles affirment que la cuisson est réalisée par les vieilles potières ayant 

atteint généralement la ménopause. Ce choix accordé aux vieilles potières est motivé pour des 

raisons culturelle et sécuritaire : culturelle parce que la vieillesse marque l’expérience et la 

sagesse doublées de connaissances ésotériques ; sécuritaire parce qu’il est dangereux de voir 

une femme en âge de procréer de déclencher le feu. Cela peut impacter sur sa progéniture en 

raison des mystères que recèle le feu. Elles insistent sur le fait qu’une femme ne doit surtout 

allumer le feu pendant ses trois premiers mois de grossesse car ils coïncident avec la 

formation de l’enfant. Aussi les filles vierges sont totalement écartées de la cuisson 

puisqu’elles ne connaissent pas encore les réalités du feu que seules, certaines potières âgées 

peuvent déceler et déchiffrer. 

Cette mise à feu permet de noter une pratique consistant à l’utilisation de la  tête  de 

chèvre et les feuilles de ‘’paftane’’, ayant pour objectifs de protéger et de sécuriser les pots et 

les potières. En effet, la potière formule une prière avant le déclenchement du feu  « par la 

force de la première potière permet- nous de cuire nos pots en tranquillité et laisse-  nous en 

tranquillité54 ».  La prière formulée par la potière de Thiawane Mar est connue par les 

céramistes des deux localités qui partagent le même dénominateur culturel commun à savoir 

la recherche d’une protection des pots contre les mauvais esprits et les langues périlleuses afin 

d’éviter les risques de cassures et de fissures. Puis, elles cherchent leur tranquillité parce que 

la cuisson demeure l’étape la plus redoutée de la chaine opératoire. En outre, en milieu wolof, 

le comptage des pots cuits est prohibé puisque cela entraine un impact négatif sur la 

                                                           
54 « Ci kàtanu njaq lu njëkk lii may ñu ñu togg sunu njaq yi ci jàmm te bàyyeeñook jàmm » traduit par Ibrahima 

kh Diagne. 
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production. Cette opinion est très partagée par l’imaginaire populaire qui perçoit les poteries 

comme des « bouts de bois de Dieu »55 et leur comptage aurait pour conséquence la 

diminution ou la perte de ces derniers. Au- delà de ces pratiques immémoriales léguées par 

leurs anciennes, les potières prennent en compte certaines dispositions techniques afin 

d’éviter une mauvaise production. Il s’agit entre autres de l’aménagement de la surface de 

cuisson, la mobilisation d’un combustible suffisant, la disposition des poteries, le temps et les 

conditions atmosphériques favorables.  

 
Aire de cuisson/ Taïba Mbaye, source : Ibrahima Kh Diagne, 2017.                            

 

 

Conclusion 

À la lecture de ces pratiques culturelles recensées en milieu wolof,  le thème des interdits 

demeure une réalité concrète dans les deux localités de la zone d’étude. Ces prescriptions et 

règles sont respectées par les membres de la communauté potière et en dehors de celle-ci. 

Néanmoins, certaines potières perpétuent jusqu’à présent leur tradition ancestrale et 

continuent de croire à cette réalité socio-culturelle de la poterie même si d’autres d’entre -

elles s’orientent de plus en plus leur production vers une direction commerciale. Auparavant, 

il faut greffer les deux systèmes les plus influents que sont la colonisation et l’islam qui ont 

sapé et relégué au second plan et voire favorisé la disparition progressive des traditions 

ancestrales potières en milieu wolof. Actuellement certaines de ces règles sont en train de 

s’effriter face à la mondialisation caractérisée par : l’urbanisation accélérée, l’interconnexion 

des différentes localités, la réduction des distances. 
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Résumé  

Cet article a pour ambition de mettre en lumière l’ambivalence du personnage racinien. En 

effet, Jean Racine, fortement imbu des vertus jansénistes, met en scène des protagonistes 

enfermés dans leur destin, dominés par leur fatalité, aliénés par les contradictions qui les 

divisent. Cette aliénation qu’ils subissent est d’autant plus grande que les obstacles qu’ils 

affrontent sont plus forts. Ils n’ont pas de prise sur les événements. Toutefois, les personnages 

de Racine peuvent s’extirper du cercle vicieux dans lequel ils sont englués, en incarnant des 

rôles auréolés de vertus supérieures, à l’instar du héros de Pierre Corneille. Ils sont, au 

demeurant, des êtres d’élite, des natures généreuses. 

Mots-clés : aliénation, malheur, fatalité, vertu, grandeur, sublimation. 

Abstract 

This article aims to highlight the ambivalence of the Racinian character. Indeed, Jean Racine, 

strongly imbued with the jansenist virtues, provides in his text protagonist locked in their 

destiny, dominated by their fatality, aliened by the contradictions that divide them. The 

alienation they experience is all the more severe, as the constraints they face are stronger. 

Under the adverty of life, they are powerless. However, protagonists of Racine can get out of 

the vicious circle of life in which they are stuck by playing roles crowned with the cardinal 

virtues like the hero of Pierre Corneille. Moreover, they elitist character, hence generous 

natures. 

Key-words: alienation, misfortune, drama, virtue, greatness, sublimation. 
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Introduction 

Héritier de la tradition gréco-latine et fortement imprégné de la culture janséniste, Jean 

Racine exploite toutes les ressources de la tragédie pour mettre en exergue sa vision du 

monde, son pessimisme sur la nature humaine. En effet, son théâtre, fondé sur les passions 

aliénantes et dégradantes, présente des personnages abjects et exécrables dont le dessein est 

de satisfaire les instincts les plus sordides et les pulsions les plus avilissantes. Cette 

propension racinienne à exhaler un théâtre qui porte la marque indélébile de la violence a pour 

corollaire de susciter la terreur et la pitié, faire frémir et pleurer devant des maux et des périls, 

des épreuves et des souffrances qui portent à réfléchir. 

En revanche, les protagonistes raciniens peuvent se sublimer. Ils transcendent toutes 

les contraintes et contingences qui pèsent sur eux. En réalité, Racine peint par intermittence, 

dans ses tragédies, la noblesse et la grandeur humaine avec l’utilisation d’une thématique 

concordante à ces valeurs, en parfaite synergie avec les exigences aristotéliciennes de la 

tragédie. Ce faisant, par quels moyens dramaturgiques Racine rend-il compte de la dualité 

permanente chez ses personnages ? Comment à travers les choix compositionnels et les 

procédés linguistiques, ce dernier conceptualise-t-il sa vision du théâtre ? Pour rendre plus 

intelligible ce travail, l’on adoptera une démarche essentiellement analytique. 

1-Le personnage racinien, un être vicieux  

La passion est l’élément moteur du théâtre de Racine. Elle pousse les héros, si 

orgueilleux pourtant, à des démarches déshonorantes et humiliantes. Elle leur inspire le 

mensonge et la perfidie. Pour tenter de sauver leur amour, Atalide et Bajazet mentent à 

Roxane. Bajazet a horreur de cette dissimulation qui le dégrade à ses propres yeux : il s’y est 

pourtant résigné. Néron, Mithidrate et Roxane, par jalousie ont recours à des ruses atroces, 

aussi infamantes pour eux que cruelles pour leur victime. Tyrannique, l’amour s’incarne tout 

naturellement dans la personne des tyrans. La perfidie devient une arme courante. Les 

amantes perdent parfois le sentiment de leur dignité, d’une façon non plus odieuse, mais 

déchirante. Entre les reproches et les menaces, Hermione se laisse aller à supplier Pyrrhus : 

 Mais, Seigneur, s’il le faut, si le ciel en colère 

 Réserve à d’autres yeux la gloire de vous plaire, 

 Achevez votre hymen, j’y consens. Mais du moins 

 Ne forcez pas mes yeux d’en être les témoins. 

 Pour la dernière fois je vous parle peut-être: 
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 Différez-le d’un jour ; demain vous serez maitre 

.(J. Racine, 1965, v.1369-1374).      

 

La tragédie racinienne procède à une réflexion profonde et particulière sur la condition 

humaine56. La récurrence de certains thèmes(les passions aliénantes, les relations de violence, 

la malédiction divine…) révèle une conception singulière de cette condition humaine. L’on a 

souvent souligné que l’univers racinien est marqué par le déchainement des rapports de force 

et par la cruauté. Roland Barthes résume clairement la situation : « L’inceste, la rivalité des 

frères, le meurtre du père, la subversion des fils, voilà les actions fondamentales du théâtre 

racinien » (R. Barthes, 1986, p.10). C’est bien tout un monde de tyrans et de captifs, de 

victimes et de bourreaux qui s’agitent chez Racine: Néron se délecte des pleurs de Junie qu’il 

a enlevée, Roxane pousse la férocité jusqu’à son paroxysme, Bazajet assiste à la mise à mort 

d’Athalie. 

Cependant les rôles par chacun de ces personnages ne sont pas figés; à certains 

moments ils peuvent s’inverser. En effet, si Pyrrhus exerce un chantage odieux sur 

Andromaque, il souffre lui-même de se voir repousser avec horreur. De même, Néron 

persécute d’autant plus Junie et Britannicus qu’il connait la sincérité de leur amour 

réciproque. Ainsi, tous les personnages sont en proie à l’insatisfaction, soit parce qu’ils ne 

sont pas aimés, soit parce que leurs sentiments sont entravés par la jalousie d’un tiers. Soumis 

à leurs passions destructrices ils n’ont de cesse de se torturer les uns les autres, de s’épier, de 

se tendre des pièges. L’homme racinien est donc un être aliéné57 et meurtri qui a perdu toute 

mesure et subi la fureur de ses désirs coupables. Car la souffrance du héros est souvent accrue 

par la conscience qu’il a de sa faute. 

C’est sans doute Phèdre qui porte le plus loin le sentiment de culpabilité : elle aime 

son beau-fils, mais se regarde en même temps comme un monstre qui bafoue les lois de la 

société et de la famille. Dès son entrée en scène, elle apparait déchirée par un conflit moral 

qui la ronge et lui fait désirer la mort. Hantée par la fureur de son père Minos, elle s’imagine 

déjà face au juge des enfers et expirer sa flamme adultère. Cependant, l’on pourrait aussi 

évoquer les remords d’Hermione, l’indécision cruelle d’Agamemnon ou les hésitations de 

Néron. En acculant ses personnages à de terribles dilemmes, Racine semble avoir cherché à 

saisir les abimes de l’inconscient, à traduire la part irrationnelle de l’homme. Aussi faut-il 

noter divers critiques ont choisi d’aborder l’œuvre du dramaturge dans une perspective 

                                                           
56 Voir Georges Forestier, Jean Racine, Paris : Gallimard, 2006. 
57 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit 
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psychanalytique pour mettre en évidence les structures mentales des héros. Les travaux de 

Charles Mauron58 ont influencé ceux de Roland Barthes et de Jean Rouhou59, chacun 

s’efforçant d’éclairer le fonctionnement  complexe du désir, la relation ambiguë du fils ou de 

la fille à l’égard du père, figure imposante et souvent terrifiante. Pour Jean Rohou par 

exemple, les tragédies de Racine seraient fondées sur une structure triangulaire où un être 

aspire à un objet inaccessible et se heurte à une instance autoritaire (le père, Dieu) qui interdit 

ce désir. Partant, le critique propose de lire l’œuvre selon un parcours qui conduirait de la 

période, terreur du père (le fils expiant le crime d’Œdipe dans La Thébaïde) sa révolte contre 

l’autorité transcendante. Cette interprétation qui s’appuie également sur l’imaginaire racinien, 

renverrait aux relations tumultueuses qu’a entretenues le dramaturge avec ses maitres 

jansénistes. L’auteur qui se trouva très tôt orphelin fut, en effet, élevé par sa grand-mère dans 

l’abbaye de Port Royal où il fit ses études et se familiarisa avec la doctrine religieuse. 

L’influence qu’aurait exercée le jansénisme60 sur l’œuvre racinienne a, de ce fait, 

donné lieu à des prises de position contradictoires. Faut-il considérer les destins malheureux 

des personnages de ses tragédies comme l’illustration des conséquences de la chute ? Les 

hommes seraient-ils voués à expier, par leurs souffrances, le péché originel ? L’on peut 

objecter à cela la présence de personnages foncièrement innocents (Junie et Athalie) où 

l’absence dans le religieux dans plusieurs pièces (Alexandre le grand, Bérénice, Britannicus). 

Il semble, dès lors, plus pertinent de parler de vision augustinienne du monde. Racine, en 

montrant des hommes asservis par leurs passions, dominés par leur amour propre, rejoint le 

discours des moralistes de son époque comme La Rochefoucauld et Pascal. La conception 

aristotélicienne d’un héros ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocent61 recoupe du reste la 

présentation pascalienne d’un être se situant entre l’ange et la bête. Ainsi, l’aliénation des 

personnages serait moins due à la fatalité tragique qu’à leur faiblesse et leur folie. Il est vrai 

que leurs héros évoquent bien souvent la malédiction d’un dieu où la force de l’hérédité. 

Selon Paul Bénichou : 

                                                           
58 On citera ici Charles Mauron, L’Inconscient dans la vie et l’œuvre de Racine, Paris : Gallimard, 1956. 
59 Voir son œuvre Jean Racine, Paris : Gallimard, 2006. 
60 Le jansénisme est une doctrine théologique à l’origine d’un mouvement religieux, puis politique et religieux, 

puis politique et philosophique, qui se développe au 17ème siècle et 18ème siècle, principalement en France, en 

réaction à certaines évolutions de l’Eglise catholique et à l’absolutisme royal. Le jansénisme se distingue par son 

rigorisme spirituel et son spirituel et son hostilité envers la Compagnie de Jésus et sa Casuistique, comme envers 

un pouvoir puissant du Saint-Siège. Voir l’ouvrage de Philippe Sellier, Port Royal et la littérature, Paris, 

Champion 1999 et Jean Repin, Les Deux approches du christianisme, Paris, Les Editions de Minuit, 1962. 
61Voir Aristote, La Rhétorique, Paris : PUF, 1994.  
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 La passion telle que la peint Racine veut l’obscurité pour agir, et quand elle prétend 

s’expliquer ou raisonner sa conduite, il faut chercher derrière ses fausses raisons quelque 

intérêt tout-puissant du cœur. Racine, fidèle ici à l’esprit du jansénisme, fait de l’exercice de 

l’intelligence une duperie. Les personnages raciniens se sont jamais plus bas dans l’échelle de 

la grandeur que quand par hasard ils argumentent : c’est Hermione, follement raisonnante dans 

le désaveu dont elle prétend accabler Oreste après le meurtre qu’elle lui a elle-même 

commandé… (P. Bénichou, 1948, p.186)     

 

Il est remarquable que Racine soit allé à contre-courant des fadeurs romanesques et 

galantes, en montrant des conflits impitoyables, des affrontements d’une extrême dureté, des 

perversions féroces, des meurtres et des crimes. Dans les familles raciniennes, les pères sont 

dangereux pour leurs enfants, qu’ils veulent faire périr(Thésée), les mères sont prêtes au fond 

à sacrifier l’amour maternel à leurs passions sordides (Andromaque et Agrippine). La fureur 

est partout. Une psychologie quasiment pathologique multiplie les ¨monstres¨, d’égoïsme, de 

dissimulation, de perfidie, de cruauté, voire de sadisme. 

Contrairement aux personnages raciniens, ceux de Corneille s’identifient à des actions 

nobles, auréolées de vertus supérieures. Ils sont congénitalement généreux. En vérité, la 

psychologie et la morale de Corneille sont optimistes : elles mettent l’accent sur la grandeur 

de l’homme et sur la liberté. L’homme a des passions nobles, et il est en pouvoir de les faire 

triompher. Il forge son propre destin ; comme le dit Michelet : « L’homme est son propre 

Prométhée. » (J. Michelet, 1971, p.141.) C’est l’originalité essentielle de la tragédie par 

opposition à celle de Racine, qui montre l’homme impuissant devant la fatalité qu’il porte en 

lui. Ainsi, La Bruyère peut dire que  Corneille « peint les hommes comme ils devraient être. » 

(J. de La Bruyère, 1974, préfaces des Caractères), tandis que Racine « les peint tels qu’ils 

sont. » (Idem, ibidem) Cependant, on se garde bien d’en conclure que Corneille fait bon 

marché de la vérité humaine. Il a confiance en l’homme, pourtant ses héros ne sont pas 

surhumains. Ils sont représentatifs, tout comme ceux de Racine, mais de l’aspect opposé de la 

nature humaine. Leur vérité n’est pas banale ou quotidienne, elle est exemplaire. 

Cet optimisme de Corneille se trouve dans son goût pour les dénouements heureux. La 

mort du héros même ne constitue pas une fin malheureuse : elle est exaltante et non 

déprimante. Polyeucte, par le martyre, accède à la gloire surnaturelle : 

  Daigne le ciel en vous achever son ouvrage, 

  Et pour vous rendre un jour ce que vous méritez, 

  Vous inspirez bientôt toutes ces vérités !  

  Nous autres, bénissons notre heureuse aventure, 

  Allons à nos martyrs donner la sépulture, 

  Baiser leurs corps sacrés, les mettre en digne lieu, 

  Et faire retenir partout le nom de Dieu.(P. Corneille,1974, v.1808-1814) 
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      De même, la mort permet à Suréna  d’avoir une gloire éternelle : 

  Mon vrai crime est ma gloire, et non pas mon amour, 

  Je l’ai dit, je l’ai dit, avec elle il croitra chaque jour. 

  Plus je les servirai, plus je serai coupable, 

  Et s’ils veulent ma mort, elle est inévitable. 

(P. Corneille, 1991, v.1651-1654) 
 

Par ailleurs, la démarche du héros cornélien suppose, donc, une grande maitrise de ses 

pulsions. Elle exige aussi de dominer les autres. Ce comportement qui explique l’importance 

du thème du pouvoir, ne va pas sans égoïsme. Le héros cornélien, enfermé dans ses 

convictions, fait souvent bon marché de ceux qui l’entourent. Il est marqué par le sectarisme. 

Horace ne tient nullement compte de la souffrance de sa femme et de sa sœur : 

  Que t’ai-je fait, Sabine, et quelle est mon offense 

  Qui t’oblige à chercher une telle vengeance ? 

  Que t’a fait mon honneur ? et par quel droit viens-tu 

  Avec toute ta force attaquer ma vertu ? 

  Du moins contente-toi de l’avoir étonnée, 

  Et me laisse achever cette grande journée. (P. Corneille, 1970, v.667-672) 

 

      Polyeucte a renoncé à la vie terrestre, sans considérer l’avis de son épouse : 

  Je la voudrais pour eux perdre dans un combat, 

  Je sais quel en est l’heur, et quelle en est la gloire. 

  Des aïeux de Décie on vante la mémoire, 

  Et ce nom, précieux encore à vos Romains, 

  Au bout de six cents ans lui met l’empire aux mains. 

  Je dois ma vie au peuple, au prince, à sa couronne, 

  Mais je la dois bien plus à Dieu qui me la donne. 

  Si mourir pour son prince est un illustre sort, 

  Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort! (P. Corneille, 1974, v.1206-1214)  

 

2- Le personnage racinien, un être sublime  

Sans doute, les personnages sympathiques ou nobles tiennent une grande place dans le 

théâtre racinien. Trois personnages amoureux, touchants tous les trois, font à eux seuls toute 

la tragédie de Bérénice. Il n’est guère de pièce où ne figure un couple d’amants tendres et 

persécutés : Britannicus et Junie dans Britannicus ; Bajazet et Atalide dans Bajazet ou 

Hippolyte et Aricie dans Phèdre. Ces personnages, irréprochables dans l’amour, dignes dans 

les épreuves, courageux face à la mort, sont évidemment les héritiers de la tragédie 

cornélienne : 

  Non, non, j’ai trop de soins de votre renommée 

  Un plus noble dessein m’amène devant vous 

  Fuyez mes ennemis, et suivez votre époux. 

  Libres dans nos malheurs, puisque le ciel l’ordonne, 

  Le don de notre foi ne dépend de personne.  

  L’hymen n’est point toujours entouré de flambeaux.(J. Racine,2013,v.1386-1391) 
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Mais ils en ont perdu le ton et l’allure. La beauté morale est discrète chez eux. Racine 

s’en tient à une sorte de sublime voilé et retenu, qui est une des tonalités fondamentales de sa 

tragédie. Cette nouvelle façon de peindre les beaux sentiments procède sans aucun doute d’un 

changement  dans les mœurs. Dans la noblesse courtisane, le ton n’est plus de mise : les beaux 

mouvements de l’âme cherchent une expression mesurée. A ce changement, la tragédie a 

gagné un accent de délicatesse qu’elle n’avait pas jusque-là, et, dans le sublime même, une 

séduction naturelle. C’est ce Racine à la fois noble et pudique, tendre et non plus glorieux, 

que l’ancienne critique a surtout admiré. Par ailleurs, si violent que soit le conflit, la dignité 

extérieure est toujours sauvegardée. Le style reste soutenu, les gestes nobles. Si les héros 

raciniens ne peuvent maitriser leurs passions, ils maitrisent leur langage et leurs attitudes. 

Pourtant dans la détresse de leur cœur, ils ne sont que de pauvres hommes, princes et 

princesses demeurent intraitables dans ce monde par les superbes réflexes de la race et de 

l’éducation.  Racine attachait la plus haute importance à cette majesté tragique qui traduit la 

solennité du combat de l’homme contre le destin. Il ne la trouvait pas, du moins aussi poussée 

et constante, chez ses modèles grecs ; mais, son goût personnel la lui faisait rechercher, ainsi 

que le goût de ses contemporains et les exigences de la bienséance. Comment ne pas songer 

d’ailleurs qu’il avait sous les yeux de la cour de Louis XIV, où des passions violentes et des 

intrigues parfois féroces se dissimulaient sous une politesse raffinée ? 

 

Les nouveautés introduites par Racine dans le contenu de la tragédie se sont 

accompagnées de changements sensibles dans l’économie du genre. Tout d’abord, sous 

l’apparence d’une exacte continuité dans les formes extérieures, le caractère même de la 

tragédie en tant que spectacle qui a été modifié ; tout l’éclat de la représentation tragique, 

toute sa grandeur résulte plus de la surhumanité morale des héros, de la pure majesté des 

conditions et des infortunes. L’obligation de ne pas mettre en scène que des demi-dieux, des 

rois, des princes, des grands hommes de l’Antiquité se justifiait dans la tragédie héroïque par 

la nécessité de fonder sur la qualité des personnages, leur orgueil et leurs exploits. Elle 

répond, chez Racine, à un autre besoin : le charme et l’infortune s’exaltent dans la condition 

royale ; c’est à ce niveau qu’un précipice est ouvert entre une félicité unique et la misère 

humaine. De là nait cette ¨tristesse majestueuse¨ dont Racine a lui-même dit qu’elle était 

l’âme du poème tragique. Ainsi, le décor royal ou légendaire est moins que jamais, chez 

Racine, une pure convention ; c’est l’une des conditions de la tragédie, sans laquelle elle 

cesserait d’être ; l’usage de ce décor à seulement changé de l’héroïque au fabuleux. Ce 
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glissement peut s’apprécier de façon diverse : l’on peut dire que la tragédie a désormais 

sacrifié l’élan moral à l’apparat, les vraies valeurs pour des beautés de façade; mais l’on peut 

penser, tout au contraire, que Racine, en transcendant la formule étroite du drame moral, a 

élevé le spectacle tragique à un degré plus haut, où il nous donne à contempler, à la limite de 

la majesté, la vérité de la condition humaine.  

 

Aussi la mort est-elle une sublimation pour le personnage racinien. Il réhabilite son 

image écornée et retrouve une dignité posthume. Alain Nidest trouve une explication 

rationnelle dans son Essai sur les tragédies de Racine(2001). Ici, le suicide est sublime parce 

qu’il prouve que le personnage est autre chose qu’un amas de pulsions organiques et se rend 

capable d’apprécier l’ensemble de sa situation et de juger ses actes. Si nous suivons cette 

hypothèse, le héros racinien est donc susceptible de rehausser sa dignité en acceptant sa part 

de responsabilité. Dernier maillon de la crise affective, il emporterait avec lui, par son suicide, 

les derniers vestiges de la passion. Et cette situation est légion dans Phèdre où la reine, après 

avoir accusé Vénus et éconduit Oenone pour avoir pris en charge la calomnie d’Hippolyte, 

expire dans une ultime confession : 

  C’est moi qui sur ce fils chaste et respectueux 

  Osai jeter un œil profane, incestueux. 

  Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste ; 

  La détestable Oenone a conduit tout le reste.  

  Elle a craint qu’Hippolyte, instruit de ma fureur, 

  Ne découvrit un feu qui lui faisait horreur. 

  La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, 

  S’est hâtée à vos yeux de l’accuser lui-même. 

  Elle s’en est punie, et fuyant mon courroux, 

  A cherché dans les flots un supplice trop doux. 

  Le fer aurait déjà tranché ma destinée ; 

  Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. 

  J’ai voulu, devant vous exposant mes remords, 

  Par un chemin plus lent descendre chez les morts. (J. Racine, 2013, v.1623-1636)  

 

En exposant ses regrets, Phèdre réhabilite la mémoire du prince disparu et entérine sa 

culpabilité par l’absorption d’un poison mortel. Si la bienséance proscrit toute violence sur 

scène, les coupables agonisent en coulisses pour expier leurs forfaits. Dans son œuvre, Racine 

témoigne des dangers de la passion et cherche à promouvoir les vertus humaines grâce au 

secours de la catharsis. Dans Britannicus(1987), les protagonistes ne peuvent, en aucun cas, 

excuser leurs fautes par l’entremise d’une quelconque divinité et sont contraints d’assumer 

leurs faiblesses ou leurs excès quoiqu’il advienne. La question de la responsabilité est, donc, 

au cœur de la passion car elle détermine les principales caractéristiques des personnages. 

Ainsi la condition du personnage tragique a révélé un être ambivalent, capable du meilleur 
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comme du pire. À travers ses portraits, Racine est parvenu à reconstituer toute une gamme 

d’émotions sans pour autant nier l’histoire du sujet. Car si les sources antiques ont donné la 

matière première au dramaturge, notamment pour la généalogie qui a dénoté certaines 

pathologies, il ne s’est jamais enfermé dans la légende. Enfin, il appert de noter que 

l’inflexibilité est un des traits définitoires du protagoniste racinien. En effet, pour agir 

réellement en empereur, incarner les mêmes principes que son père avant lui, Titus ne doit ni 

céder à la pression populaire -il ouvrirait alors son règne sur un acte de faiblesse en faisant 

preuve de démagogie-,  ni bafouer les lois « renversants tous les droits. » (J. Racine, 1991, 

v.469) C’est pourquoi, il explique longuement à Paulin, à qui il peut parler sans pression, les 

raisons de son geste : 

  Je ne prends point pour juge une cour idolâtre,  

  Paulin : je me propose un plus noble théâtre, 

  Et, sans prêter  l’oreille à la voix des flatteurs, 

  Je veux par votre bouche entendre tous les cœurs.  

(J. Racine, 1991, v.365-368)    

 

S’il demande à son confident le sentiment de Rome sur les rumeurs de son mariage 

avec Bérénice « De la Reine et moi que dit la voix publique ? » (J. Racine, 1991, v.344), ce 

n’est pas par peur ou par faiblesse. Ce n’est que pour le conforter de sa décision qu’il a prise, 

lorsque durant la cérémonie funéraire, il s’est trouvé investi du pouvoir mais, surtout, des 

devoirs qui accompagnent et qui lui interdisent d’être tyran : 

  Je connus que bientôt, loin d’être à ce que j’aime, 

  Il fallait, cher Paulin, renoncer à moi-même; 

  Et que le choix des Dieux, contraire à mes amours, 

  Livrait à l’univers le reste de mes jours. 

  Rome observe aujourd’hui ma conduite nouvelle. 

  Quelle honte pour moi, quel présage pour elle,  

  Si dès le premier pas, renversant tous ses droits, 

  Je fondais mon bonheur sur le débris des lois !  

(P. Corneille, 1991, v.463-470)   
 

Par conséquent, ce sont  les dieux qui motivent les actions de l’empereur et non Rome, 

qui n’a qu’un rôle de témoin: «Rome observe (…).» (J. Racine, 1991, v.467). Finalement, l’on 

assiste à la victoire de la politique et de ses exigences, sur un amour pourtant pur et constant, 

dans laquelle certains ont voulu voir l’écho  du renoncement de Louis XIV à Marie Mancini. 
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Conclusion 

En définitive, ce travail a permis de percevoir la psychologie des personnages 

raciniens. D’une part, Racine révèle la face obscure de ses protagonistes, en peignant leurs 

passions les plus infâmes. Celles-ci sont fondatrices d’un théâtre cruel, où seul le culte de 

l’indignité et de la dépravation humaine permettent de tirer son épingle du jeu. Nonobstant ce 

fort penchant pour le vice, les personnages de Racine peuvent exceller dans la vertu, en 

rompant épistémologiquement avec tout ce qui peut altérer l’image de la bonté originelle. Dès 

lors, ils deviennent des modèles pour leurs congénères qui ne peuvent guère résister à la 

tentation de les admirer. Par ailleurs, cet article nous permet de saisir la quintessence de la 

dramaturgie de Racine pour qui la voie royale pour se conformer à la vision aristotélicienne 

de la tragédie est de mettre en exergue l’ambivalence de ses personnages. Cette orientation 

confère à son théâtre  sa grande audience au XVIIème siècle et lui vaut une appréciation 

positive, émanant de l’ancienne comme de la  nouvelle critique. 
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Résumé. 

Cet article examine l’expression de l’engagement d’Ousmane SEMBÈNE à travers sa 

production artistique et met à l’épreuve des perspectives inédites qui, dans le cas d’espèce, 

s’intéressent particulièrement à la diversité dans l’approche activiste de l’auteur militant. Il – 

l’article – privilégie, à cet effet, les figures à la fois esthétiques et iconoclastes perçues chez le 

militant sénégalais. Ainsi, la lecture de son œuvre diversifiée renseigne sur le rapport entre le 

militant et ses concitoyens africains. Lesdits rapports s’étendent toujours du domaine 

artistique à celui de la vie, et de celui-ci à celui des couches sociales les plus vulnérables. La 

juxtaposition de deux échelles, cinématographique et romanesque permet, surtout, d’ouvrir 

des perspectives novatrices et prégnantes dans la définition de l’engagement de SEMBÈNE.  

Mots-clés : combat, culturel, politique, activisme, engagement, dénonciation, peuple. 

Abstract. 

This article examines the SEMBÈNE’s commitment throughout his artistic production and 

puts to the test of unpublished perspectives, which, in the concrete case, put back a particular 

attention to the diversity in the activist approach of the militant author. It – the article – 

favors, for this purpose, aesthetic and iconoclastic figures in the work of Senegalese militant. 

Therefore, the reading of his diversified book focuses on the link between the author and his 

Africans co-citizens. They spread from artistic area to that of life and from the latter to that of 

the most vulnerable social level. The juxtaposition of both scales cinematograph and 

storybook, especially allows opening innovating and pregnant perspectives in the definition of 

SEMBÈNE’s commitment. 

Key-words: fight, cultural, policy, activism, commitment, denunciation, people. 
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Introduction  

Bien souvent, les productions artistiques ne dépassent pas le cadre réel qui inspire les 

activistes. Les rapports s’étendent toujours du domaine de l’art à celui de la vie, et de celui-ci 

à celui de la société. Que ce soit à travers le roman ou le cinéma, l’identité ou toute autre 

manifestation culturelle (de Docker noir (1956) jusqu’à Moolaadé (2004) ), le politique 

demeure l’angle d’attaque de l’engagement dans le contexte sociopolitique africain. dès lors, 

il importe moins de distinguer les genres dans lesquels s’exprime ou s’illustre l’artiste militant 

- que ce soit le roman critique ou polémique, le poème engagé, le film didactique ou ironique 

-, tant le discours militant nourrit les perspectives artistiques de SEMBÈNE qui choisit la 

plume et l’image comme moyens de faire bouger les lignes et déranger les habitudes. « Sa 

production s’avère être une véritable charge contre tous les totalitarismes, toutes les 

oppressions et toutes les violences. Ses images, mieux que tout discours, situent l’homme et 

traduisent le sens qu’il assignait à sa vie. » (BENSALAH, 2009, p.2). Pour SEMBÈNE 

Ousmane, le "militantisme" signifie « la lutte inlassable contre la colonisation et la révolution 

du peuple pour réclamer leurs droits et leur liberté confisqués par des dirigeants oppresseurs » 

(GARDIES, 1989, p.35). Ce qui frappe à la lecture de l’œuvre du militant sénégalais, ce ne 

sont pas les qualités esthétiques pourtant indéniables, mais la citoyenneté rebelle qui le 

détermine. 

 

Ces remarques nous semblent nécessaires pour essayer d’identifier les différents 

rapports entre l’œuvre d’art du militant et le public africain  à qui l’orientation thématique la 

destine a priori. L’on a presque l’impression que la quintessence de sa vie littéraire se résume 

à un combat d’ordre politique et culturel, voire identitaire. Malgré sa prudence et sa 

modération idéologique, il avait dû répondre aux accusations de militantisme artistique, aux 

risques que cela pouvait présenter pour la contemplation esthétique. Mais, peut-être la 

solution est-elle différente dans le domaine cinématographique, surtout dans  une société 

comme celle de l’Afrique d’après 1960. Les attentes de la société obligent à une certaine 

approche des artistes. Quel est le rapport entre le projet de SEMBÈNE à travers son œuvre et 

l’image que s’en fait le public? Le rôle que l’on attribue à la production artistique est 

essentiellement réaliste; en même temps les analystes trouvent indiscutablement une 

dimension qui se prête à la peinture des mœurs sociales, politiques, culturelles. Comment 

expliquer, au niveau de la mimesis dans l’œuvre de SEMBÈNE, cette dimension 

propagandiste ? 

 

L’on cherche, ici, à poser quelques jalons pour une explication qui s’efforce de rester 

sur le plan des rapports entre l’œuvre de l’activiste sénégalais et la représentation du 

militantisme africain. Celui-ci -militantisme africain- n’intervient en tant qu’il constitue les 

traits dominants dans la vie littéraire de l’artiste militant; ce qui, seul, nous importe à ce 

niveau d’analyse, si en effet, selon l’hommage de Mouhamed BENSALAH, SEMBÈNE est 

« le citoyen rebelle, qui avait placé en lettres rouges l’inscription « Galle ceddo », (homme du 

refus de ce qui les assouvit) sur le fronton de sa maison à Dakar, le "mécréant" (comme il se 
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définissait lui-même) n’a jamais renié ses convictions politiques, ni renoncé à son 

militantisme.» (2009, p.2). Ces conditions entrainent un rapport particulier entre la création 

romanesque et cinématographique de SEMBÈNE Ousmane et le public qui se pose, en même 

temps, nécessairement par rapport à la genèse de son œuvre.  

 

Le choix du sujet obéit principalement à l’analogie des fonctions militantes 

qu’assument les personnages de l’artiste dans l’essentiel de sa production. Il est assez clair 

que la pertinence d’une pénétration conceptuelle dans les relations entre l’inspiration politique 

et l’orientation thématique de l’œuvre de SEMBÈNE Ousmane suscite la considération des 

ouvrages de l’auteur sénégalais sous le double aspect de leur détermination politique et de 

leur ancrage social. Dès lors, l’on s’évertue à analyser, dans son œuvre, la manière dont le 

littéraire, perçu comme un phénomène culturel, et le politique, comme une forme de 

militantisme, peuvent converger avec une grande acuité intellectuelle. Ainsi, il est nécessaire 

d’exposer la pensée démystificatrice du militant par les dimensions politique et culturelle que 

revêt sa création artistique. L’engagement est une réalité qui se présente différemment d’un 

militant à l’autre. Et l’œuvre de SEMBÈNE l’exprime sous la double influence de la période 

coloniale et postcoloniale, étant donné que pendant des siècles, les sociétés africaines ont 

résisté à l’invasion sociale, politique et culturelle de l’Occident. Notre propos sera, par 

conséquent, de montrer les différentes tendances de l’expression de l’engagement nées de la 

citoyenneté rebelle de l’artiste militant.  

 

1- L’activisme politique  

Une conception, au fond assez partagée, peut se faire chez les artistes africains sur la 

situation du continent avant les indépendances et jusque dans les années 2000: autoritarisme, 

gabegie, népotisme, despotisme, malversation.... Chacun admettra aussi l’ampleur du malaise 

dans un contexte social marqué par une urbanisation galopante que l’on s’en félicite ou que 

l’on regrette. Ainsi, l’orientation militante de l’œuvre de SEMBÈNE est née de cette vue 

catastrophique sur les pays africains déconcertés, pour la plupart, par un système capitaliste 

qui finit par étendre ses tentacules dans tous les compartiments de la vie publique. Au grand 

désarroi des populations, se substitue la conscience révolutionnaire féconde d’une élite 

africaine. C’est là que gît la révolte citoyenne dans les diverses productions du sénégalais. La 

visée est sans équivoque, le consensus peut s’établir sur le procès  des politiques à des 

niveaux de responsabilité différents.  

 

Si la vision artistique de SEMBÈNE est empreinte de militantisme politique, c’est 

qu’elle se fonde essentiellement sur deux tendances picturales, notamment le constat de 

l’échec et de la peinture de la vilenie politique. Il faut souligner l’importance de ce que 

représente sa conception militante en attirant l’attention sur ce que BABATUNDE (2015) a 

pu saisir, à savoir les misères de la société victime de l’échec des politiques réactionnaires qui 

étouffent les mouvements révolutionnaires :  

 

Après lecture des trois romans, on constate que SEMBÈNE Ousmane, défenseur de la liberté, dénonce 

les injustices faites aux Noirs, aussi bien à l’époque coloniale qu’à la période postcoloniale. C’est 

pourquoi, d’un ouvrage à l’autre, il continue, inlassablement, sa lutte contre le colonialisme et le 
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néocolonialisme, en évoquant les souffrances et les drames endurés par les Africains. Il revient, 

constamment, dans ses créations imaginaires, à une thématique, ou mieux une dialectique, 

l’engagement et le militantisme. (2015, p.3). 

Il est sans doute clair maintenant que le paramètre d’une neutralité artistique est 

totalement étrangère, non sans doute à la conscience artistique de SEMBÈNE Ousmane, mais 

évidemment aux influences qu’il subissait et au projet qui le motivait. Lorsqu’il dénonce les 

forfaits des dirigeants politiques africains, ce n’est pas par hostilité à l’élite dont il fait l’éloge 

à travers le personnage d’Ibrahima Doucouré dans Molaadé ; mais, par le refus des principes 

de l’injustice et de l’inégalité sociale. Sa posture militante a pour origine l’influence des 

valeurs ceddo qui ont fait de lui un activiste politique. Il explique la philosophie ceddo si bien 

dans ses entretiens de 1985 avec Guy HENNEBELLE : «  Le ceddo est un homme de refus. 

C’est ce refus qui est demeuré à travers les siècles, et qui a donné au mot sa signification. 

Chez les Ouolofs, les Serères, les Pulars être ceddo, c’est avoir l’esprit caustique, être jaloux 

de sa liberté absolue. Être ceddo, c’est aussi être guerrier : parfois combattant pour des causes 

justes, parfois mercenaire. Le ceddo n’est ni une ethnie, ni une religion, c’est une manière 

d’être, avec des règles. »  (HENNEBELLE, 1985, p.29).  Parlant de l’engagement politique, 

Carmen HUSTI-LABOYE (2009), dans son ouvrage intitulé La Diaspora postcoloniale en 

France, reprend la pensée de Locha MATESO, et note que, « de manière générale, 

l’engagement politique représente « une prise de position contestataire ou consensuelle de 

l’individu face à une réalité extérieure donnée. Il se manifeste particulièrement dans les 

contextes sociaux et politiques oppressifs. » (2009, p.66). C’est dans le contexte d’une France 

raciste qu’on retrouve le personnage principal de SEMBÈNE, dans le Docker noir. Diaw Falla 

est plus qu’une victime qu’un criminel selon la plaidoirie de son avocat : « Mon client par la 

seule couleur de son épiderme, semble faire la preuve de sa culpabilité […] L’accusation 

repose sur la haine qu’ont provoquée les journaux, qui ont déformé les faits.» (DN, 

p.72). C’est pratiquement dans une situation analogue que Diouana, « l’esclave domestique »,  

pleure son malheur à Paris : « Vendue… vendue… achetée… achetée… se répétait-elle. On 

m’a achetée. J’ai fait tout le travail ici pour 3000 francs. On m’a attirée, ficelée et je suis rivée 

là, comme un esclave. » (LND. p.182). 

 

La dénonciation des conditions sociales inhumaines traduit parfaitement l’engagement 

citoyen de l’artiste. Parmi les tendances qui se dessinent dans son œuvre et qui ont abouti à la 

cristallisation d’interprétations, l’on peut inscrire également l’attitude servile des dirigeants 

politiques. Il est significatif que SEMBÈNE ait choisi des attitudes radicales dans l’expression 

de l’oppression coloniale et postcoloniale. Il met en scène les rapports déséquilibrés entre la 

puissance coloniale et les tirailleurs, Pierre Henri Thioune et la mafia politique indigène. En 

d’autres termes, qu’il s’agisse des coups mortels assénés à ce dernier à la fin de son 

réquisitoire audacieux contre l’aide alimentaire devant l’administration et les populations 

ingénues dans Guelwaar ou de l’assaut meurtrier de l’armée coloniale française, nuitamment 

perpétrée au grand dam des tirailleurs sénégalais dans Camp de Thiaroye – dont le titre même 

ravive la mémoire africaine coloniale –, SEMBÈNE Ousmane dénonce le despotisme qui se 

perpétue dans le quotidien des africains malgré les formes d’expression assez diversifiées. Et 

s’il est un témoignage de ces derniers à toujours s’affranchir du joug politique, c’est le 

troisième roman de SEMBÈNE qui en donne l’exemple le plus éloquent. Dans  Les bouts bois 
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de Dieu, il écrit aussi l’histoire : « L’auteur relate l’épisode authentique de la grève des 

cheminots de la voie ferrée de Dakar-Niger. La toile de fond de l’ouvrage est basée sur les 

souffrances des travailleurs avec leurs familles. » (DOROTHY, 1976, p.233). Pourtant, s’il est 

certain que ce livre contient plusieurs passages bouleversants (Ramatoulaye, Bakayoko, la 

grève, la révolte…), il semble qu’il soit également hors de doute que la souffrance et la 

déshumanisation dans un contexte sociopolitique, dénoncées dans cette œuvre, ne s’estompent 

que par le fait du mouvement populaire. La lutte s’intensifie au gré des méandres de la 

répression sociale.  

 

Un centre de ralliement et d’information, le lieu où s’élabore la stratégie et la tactique du mouvement 

et les mots d’ordre sont diffusés à l’occasion de grands meetings qui mobilisent tout le monde, en 

particulier les femmes qui ont l’art de réveiller les énergies dormantes, de susciter l’émulation pour 

donner au mouvement une impulsion nouvelle, à des moments décisifs.  (BBD, p.323). 

L’artiste militant s’inspire des évènements historiques qu’il recrée ou transforme pour 

agir dans le présent. « L’homme colonisé qui écrit pour son peuple, quand il utilise le passé 

doit le faire dans l’intention d’ouvrir l’avenir, d’inviter à l’action, de fonder l’espoir. Mais, 

pour assurer l’espoir, pour lui donner de la densité, il faut participer à l’action, s’engager 

corps et âme dans le combat national. » (FANON, 1974, p.170). Si le militantisme politique 

chez SEMBÈNE se propose de déconstruire l’image d’un peuple soumis et naïf, il convient de 

citer le soupir revanchard de Diouana dans La Noire de…:  

[…] Plus jamais Madame ne me dira quelque chose ! Jamais plus Madame ne me dira Diouana fais du 

café ! Jamais plus, Diouana prépare-nous du riz ! Jamais plus, Diouana enlève tes chaussures ! Jamais 

plus, Diouana lave la chemise de Monsieur ! Jamais plus, Diouana tu es une fainéante ! Jamais je ne 

serais esclave ! Je  n’étais pas venue en France pour le tablier et l’argent ! Jamais plus Madame ne me 

verra. Jamais plus elle ne me dira quelque chose. Jamais plus de Diouana (…).  Madame m’a menti, 

elle m’a toujours menti. Elle ne me mentira plus, jamais plus elle ne me mentira. Elle voulait me 

garder ici comme une esclave. (LNDF, p.17). 

Le refus, ici, ne dévoile pas seulement le caractère subversif d’une conception 

idéologique (suprématie blanche) ; il annonce les dynamiques révolutionnaires dans les 

rapports sociaux. Elle se dessine à travers la volonté de présenter la révolte pour remède aux 

inégalités et à l’oppression. L’activisme est censé édifier, à cet égard, un monde nouveau, 

obligeant la société ou la collectivité à se conformer à un ordre sociopolitique, perpétuant la 

liberté et la démocratie. Dans le roman Le Mandat (1965) et son adaptation 

cinématographique Mandabi (1968), l’auteur met en scène les déboires d’Ibrahima Dieng, 

dans les méandres de la bureaucratie de Dakar pour percevoir un mandat reçu d’un neveu de 

Paris. SEMBÈNE ne reste pas indiffèrent à l’échec des indépendances et à la désillusion 

postcoloniale dans les pays africains nouvellement souverains. Au début de sa brillante 

carrière, il avouait déjà sa conception idéologique de son action artistique expliquant que ce 

qui l’intéresse, c’est d’exposer les problèmes du peuple auquel il appartient. Et que pour lui le 

cinéma est un moyen d’action politique. Ne devrait-on pas nommer clairement à ce stade de 

l’analyse et saisir conceptuellement, les auteurs et les personnages – grévistes, ouvriers, le 

peuple, les femmes– qui, aux diverses étapes de l’évolution de la production de SEMBÈNE, 

ont engendré les puissances matérielles et les forces de révolte, institué les rapports au 
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pouvoir. Il est intéressant de voir que son œuvre a trait à la lutte des classes, à la modification 

structurelle de la société comme effet de la contradiction dans les rapports sociaux et  

politiques. 

  

2- L’engagement culturel  

L’expression artistique possède les caractères et l’équivalent de l’engagement chez 

SEMBÈNE Ousmane. Voilà un aspect qui mérite qu’on s’y arrête largement pour en soupeser 

l’enjeu et en mesurer  l’impact sociologique. « En Afrique, l’art pour l’art n’existe pas, tout 

art est social. Les artistes africains: sculpteurs, musiciens, poètes, ne sont pas des créateurs 

vivant dans une tour d’ivoire. Ils ne créent pas selon leur fantaisie. Ils soumettent leur 

inspiration artistique à une cause sociale. » (Senghor, 1948: 278). Dès l’instant où l’activiste 

paraît engagé dans le cadre culturel, son activisme devient celui de la société. Pour découvrir 

le sens de l’engagement dynamique dans l’œuvre de SEMBÈNE, il est indispensable d’y 

intégrer l’Africain et son statut identitaire. L’on observe le mouvement de la pensée. 

L’identité culturelle, en obéissant sur ce point aux principes philosophiques les plus répandus, 

traduit la tension par une quête des origines : la crise de l’identité et la réhabilitation 

culturelle.  Cette réalité conserve, avec la production de SEMBÈNE, des rapports manifestes ; 

la structure des récits fictifs ayant bien souvent une correspondance possible à des paramètres 

distinctifs, avec la structure du mouvement social en Afrique.  

 

L’identité, si nécessaire pour indiquer le mouvement de la civilisation, distinguer les 

collectivités, s’observe, bien entendu  dans les pratiques sociales et culturelles.  Elle démontre 

les différences entre les peuples et sont une condition indispensable de la détermination, 

comme elle intervient pour produire les différences réelles. Les pratiques liées à l’identité, les 

dimensions sociales  qui l’accompagnent, délimitent l’étendu, le champ des comportements 

que les membres d’une société sont censés adoptés, et les différents statuts de ses membres.  

Il est nécessaire de souligner que l’intelligence de l’identité est un besoin important qui 

suscite les échanges continuels entre chaque société et ses membres. Les nouvelles 

connaissances et habiletés ou la conscience moderne interroge la pertinence de perpétuer 

certaines pratiques culturelles, en Afrique, selon qu’elles doivent être supprimées ou 

renouvelées. Cette tendance s’observe assez clairement dans la production de SEMBÈNE. Il 

établit un  dialogue où se dessinent les progrès sociaux  qui enferment certaines coutumes 

dans la désuétude. L’exemple le plus illustratif, dans ce registre, est le film Moolaadé (2004) 

qui dénonce l’excision des filles dans un contexte social moderne. L’on peut voir, à travers ce 

long métrage, que les besoins sociaux sont formulés et rendus possibles par les arts qui les 

suscitent et leur fournissent un contexte matériel. Il ne fait pas de doute qu’on pourrait 

énumérer beaucoup d’exemples qui démontrent la transposition des préoccupations sociales 

dans le cadre artistique. Les femmes se mobilisent résolument derrière Collé Ardo pour 

s’opposer à l’excision des filles. Une préoccupation privée devient le combat de toute une 

collectivité. L’on peut voir l’idée des traditions dynamiques chez SEMBÈNE lorsqu’à la fin 

de Moolaadé, l’excision est abandonnée à la faveur des femmes révoltées, tel que perçu dans 

l’échange entre Collé Ardo et le collège des anciens:  
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Collé Ardo : Vous avez peur des radios. La peur vous a aussi fait assassiner Mercenaire. 

Chef des anciens : Collé Ardo, sache que la purification est un héritage édicté par l’islam. 

Collé Ardo : Voici le couteau avec lequel les exciseuses nous amputent. La purification n’est pas une 

exigence de l’islam. C’est le grand imam qui l’a dit à la radio. Chaque année des milliers de femmes 

vont en pèlerinage au lieu saint, la Mecque. Toutes ne sont pas coupées.  

Moolaadé symbolise aussi la hideur de certaines sociétés appelées à se réinventer pour 

exister dans l’époque nouvelle. L’œuvre de SEMBÈNE, dans cette perspective, est concernée 

par un discours ethnographique dirigé vers un système politique lorsqu’elle reproduit et 

invente les ressources intellectuelles et artistiques qui provoquent la réflexion, les impératifs 

collectifs. Là, se trouve le fondement essentiel de la production de l’artiste sénégalais; il a été 

évoqué plus haut que sa vie artistique témoigne et résulte d’une trajectoire sui generis et dont 

elle est, pour ainsi dire, une transposition. Pierre N’DA note avec raison que « toute écriture 

romanesque est une stratégie pour appréhender ou affronter le réel, pour transformer le monde 

ou du moins pour participer à l’instauration d’une nouvelle manière d’être. » (2003. p.59). 

Le même programme ethnographique s’observe dans Khala lorsqu’il soustrait son public 

d’une vision figée des croyances traditionnelles africaines où certaines pratiques mystiques 

seraient immuables du contexte moderne. Le cinéaste punit Serigne El Hadj qui tente 

d’enrayer en vain son impotence virile malgré la consultation de puissants sorciers à l’instar 

de Serigne Mada. Les visites infructueuses suscitent une nouvelle dynamique dans la 

conscience traditionnelle. SEMBÈNE veut déconstruire l’image dramatique de l’individu face 

à une collectivité qui l’oblige à se soumettre à tout. Une autre direction recoupe les positions 

sur la rupture avec certaines pratiques tradi-culturelles, grâce à la déconstruction des clichés, 

conformément aux aspirations de la société à poursuivre le progrès. Il veut rompre, à travers 

son œuvre, cet impérialisme sociologique auquel notre conscience moderne est si 

profondément attachée. Il se pose, dès lors, le principe du devenir social dans la production 

artistique de SEMBÈNE. Il est nécessaire de préciser, ici, que le cachet sociopolitique que 

revêt son œuvre renseigne aisément sur les contours qu’épouse le mouvement littéraire 

africain dans la période postcoloniale :  

Une telle recherche détermine un vaste mouvement d’inspiration collective. L’affirmation de 

l’individu, c’est-à-dire l’exigence d’une liberté intérieure, est liée aujourd’hui à l’affirmation des 

peuples en tant que recherche d’une souveraineté nationale et visée commune vers l’avenir des 

littératures négro-africaines sont ainsi susceptibles de promouvoir de nouvelles formes littéraires, en 

rupture avec le caractère dominant des littératures occidentales, où trop souvent l’individu est 

considéré comme fin exhaustive nécessaire et suffisante. (1959, p.389). 

Par ailleurs, il importe de montrer qu’au-delà de la dynamique progressiste des 

croyances traditionnelles, il veut offrir une nouvelle vie à celles-ci. Parfois, c’est la dimension 

d’une anthropologie culturelle qui est instituée dans son œuvre. L’on peut remarquer plusieurs 

exemples représentatifs de cette tendance. De la figure du griot (Ceddo et Moolaadé) aux 

danses rituelles (La Noire de...et Émitaï) en passant par les rites mortuaires (Guelwaar), l’on 

assiste à une sorte de revalorisation de la culture. Jean JONASSAINT (2010) parle de 

« réappropriation esthétique manifeste de formes d’expression perçues comme typiquement 

africaines, des plus achevées et des plus fortes. » (2010, p.32). « Pour guérir le colonisé de 
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son aliénation » (CANNONE, 2012, p.28), l’artiste possède les moyens d’inscrire les 

traditions dans une perspective évaluative au bout de laquelle l’identité noire s’en trouve 

revalorisée. Ce principe demeure vrai dans le cadre de l’expérience négro-africaine de la 

parole.  

La conception de l’image que développe SEMBÈNE à travers ses films n’est pas une 

découverte en Afrique, elle y est entretenue depuis des siècles dans le peuple. Dans 

l’expression de l’identité, la valeur de l’objet se détermine à l’intérieur d’un espace mental. La 

fonction symbolique est au cœur de certains objets introduits dans le cinéma de SEMBÈNE 

Ousmane. Il confère au masque dans La Noire de… une signification assez particulière quand 

il est repris par Diouana et ramener au Sénégal à la fin du film. Quel que soit le domaine 

auquel elle s’applique, la fonction symbolique est parole. Son discours est pétri dans la 

sculpture nègre et s’adresse aux hommes qui ne sont pas coupés de leur culture. Dans 

Moolaadé, les exciseuses, à travers leur apparition aux enfants, portent des masques qui 

symbolisent les coutumes dont les femmes sont toujours victimes et le masque est porté dans 

La Noire de…par l’enfant qui, à la fin du film, semble exorciser les démons de la suprématie 

occidentale. Les sociétés africaines ont certainement changé avec l’industrialisation galopante 

des centres urbains mais, l’on ne saurait déduire leurs attributs essentiels de ceux de 

l’industrie ; l’introduction de certains aspects culturels, traditionnels, dans une adéquation 

passive, traduit la souscription de SEMBÈNE à la théorie de la conservation, voire de la 

réhabilitation. Si pour l’artiste militant, certaines pratiques traditionnelles sont susceptibles 

d’évoluer ou d’être remises en question par le mouvement social, cela n’enlève pas, pour 

autant, l’originalité d’une culture dont il reconnait la présence symbolique dans son œuvre.  

 

Conclusion  

Cet article ne prétendait pas se donner pour une étude exhaustive de l’œuvre de  

SEMBÈNE. Plutôt que d’embrasser toute sa production, l’on a choisi un point d’appui : un 

réalisme qui sert les desseins du militant. J’ai tenu à indiquer les relations qui peuvent exister 

entre une conception de son entreprise artistique, de son histoire littéraire et des philosophies 

dont elle est en même temps porteuse. L’on a tenté de donner une vision synthétique du 

réalisme militant de SEMBÈNE à travers sa création artistique, en essayant de rassembler sur 

un même schéma sociopolitique les types d’engagement qui se dessinent au début de  

l’analyse, en l’occurrence l’activisme politique et culturel. Il a été montré comment l’œuvre 

du Sénégalais est à la fois liée par les aspects sociopolitiques qui signent son ancrage réaliste 

et enfermée dans une sorte d’engagement politique, par une inspiration citoyenne des lecteurs. 

Cette dynamique s’opère dans son action artistique par le choix des thèmes hérétiques, brisant 

parfois le tabou. Il introduit des perspectives révolutionnaires à la lumière de nouveaux 

aspects dans sa production, concept qui, à notre avis, permet de rendre compte de l’ensemble 

des phénomènes d’emprise, de pouvoir d’intégration, de domination bureaucratique, et de leur 

antithèse que constituent le progrès social et la citoyenneté rebelle. 

 

Pour caractériser le travail de l’artiste sénégalais, en choisissant,  les traits distinctifs 

de son engagement, d’après les dimensions politique et culturelle que revêt sa production, la 
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présente étude projette sur celle-ci la lumière du contexte dans lequel elle s’inscrit. Dans cet 

ordre d’idées, il est important de préciser la signification de la création artistique africaine qui 

se déploie essentiellement dans la propagande face à des phénomènes contemporains. Nous 

avons déjà fait allusion à la crise industrielle et ses implications sociales. En conclusion, il est 

difficile de ne pas ressentir la justesse et la portée des thèmes essentiels de l’œuvre du 

militant. Sa conception d’engagement apparait comme un refus à l’immobilisme, d’où son 

impact souvent constaté sur le lecteur.  
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Résumé 

L’article a pour ambition l’étude de la société coloniale gabonaise à partir de l’analyse du 

personnage romanesque dit « initié » dans le roman de Joseph Bill Mamboungou. Elle explore 

la description des initiations traditionnelles, la description des rapports entre l’initié et 

l’administration coloniale et les problèmes de l’acculturation dans une perspective 

sociocritique. 

Mots-clés : société, roman colonial, acculturation, l’acculturation, personnage, sociocritique. 

Abstract  

The article aims at the analysis of the initiate in the novel by joseph Bill Mambounghou from 

the description of the traditional initiations, the relation between the initiate and the colonial 

administration, and the relations between the initiated to the traditional rites and the 

Christianity 

Key-words: society, novel colonial, acculturation, character, sociocriticism. 

 

Introduction: 

Cet article se veut l’étude de la représentation de l’initié aux sociétés secrètes 

traditionnelles en Afrique noire tel qu’il se donne à lire dans le roman de l’écrivain gabonais 

joseph Bill Mamboungou Le premier intérêt de l’écriture de cet article réside dans la 

compréhension des relations de ce personnage avec l’administration coloniale et l’Eglise 

catholique romaine durant la période coloniale au Gabon. Le second s’inscrit dans le cadre 

d’une réflexion portant sur la représentation des élites dans le texte littéraire Cette classe 

sociale, définie généralement comme un groupe de personnes qui a du pouvoir 

comparativement aux autres catégories sociales, a la caractéristique d’être un groupe d’initiés 

aux rites traditionnels. Le roman de Joseph Bill Mamboungou, Le Destin d’un Guerrier 

(2002) est la représentation du Gabon durant la période coloniale. Dans ce pays fictif, le 

colonisateur mate la résistance des autochtones et met en place une administration à la tête de 

laquelle il copte, entre autres, l’initié chef de guerre et fait de lui le chef de terre d’un canton 

précis. Le héros de ce roman, en dépit de ses initiations aux  sociétés secrètes  traditionnelles 

et des interdits qu’il faut respecter avant de se convertir au christianisme. La conséquence de 

cette conversion est, la mort spirituelle et physique de l’initié. 
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Dans la littérature gabonaise, l’initié, est un personnage extraordinaire. Dans le recueil 

de nouvelles de Ludovic Obiang, L’enfant des Masques (1999) qui, l’initié apparait comme un 

homme qui a une connaissance des choses secrètes, non révélées au profane,  une 

connaissance des vertus thérapeutiques des plantes à laquelle n’a  pas accès le non-initié. 

Dans le roman de jean de Divassa Nyama, L’Amère saveur de la liberté, (2013) l’initié est un 

héros. Le héros est selon, Philippe Forest et Gérard Conio (2005, pp.199-200), une personne 

exceptionnelle, un demiurge. Comme le disent les auteurs: 

Le héros était, soit parce qu’il l’avait mérité par son exceptionnelle valeur, un demi-

dieu. C’est dire qu’il incarnait des valeurs quasi surhumaines et représentait, de ce fait   

ce que la condition humaine pouvait produire de meilleure : Hercule, Achille, Enée ou 

la plupart des grandes figures qui mettent en scène les épopées antiques. Ainsi 

s’explique que le mot héros en soit venu à désigner toute personne capable d’exploits 

extraordinaires qui la distinguent des autres hommes. 

L’initié apparaît  dans le roman de Divassa Nyama comme  le responsable de la lutte 

anticoloniale au Gabon. C’est aussi un possédé, un homme qui a un esprit dans lequel se 

trouvent des esprits de morts qui  le tourmentent. Un homme jaloux de la vie des autres 

citoyens, qui s’acharne à la destruction des couples, à l’assassinat de ses voisins par la 

pratique de la sorcellerie et de la magie. C’est ce qu’Angèle Rawiri dans Elonga (1980) 

démontre. Les initiés sont, par ailleurs, des élites administratives et politiques dans certains 

romans gabonais, c’est-à-dire des personnes qui occupent des fonctions importantes dans le 

pays décrit. C’est le cas des personnages du  roman de Maurice Okoumba-Nkoghé, Elo la fille 

du soleil (2008) du roman Fam, de Chantal Magalie Mbazo’o (2003) et celui de Sylvain 

Nzamba, Les larmes de Tsiana (2005) entre autres.  

Dans les littératures des autres pays africains, l’initié est un personnage omniprésent. 

Dans le roman d’Amadou Hampate Bâ, l’Etrange destin de Wangrin (1973), l’initié paraît un 

être qui a fait des serments auprès de certains responsables de sociétés secrètes, notamment 

celui de respecter les interdits. La transgression de ces derniers entraînerait sa mort. Dans le 

roman d’Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages (1998), l’histoire est 

celle de l’ascension politique d’un tyran et des rapports avec ses pairs en Afrique noire, durant 

la guerre froide. Les personnages sont des présidents et sont toujours des initiés aux sociétés 

secrètes. La question sous-jacente dans le roman de Joseph Bill Mamboungou est celle de 

l’acculturation. Notre hypothèse de recherche est que la conversion d’un initié aux religions 

traditionnelles ou aux rites initiatiques ne doit pas  avoir lieu, parce que cette dernière entraine 

inéluctablement le rejet de ce dernier par les autres initiés et même la mort physique de ce 

dernier. Notre analyse se fera au moyen de la sociocritique, laquelle cherche à établir les liens 

entre la littérature et la société. Elle est pour  Henri Mitterrand (1980, p.15), l’analyse « d’un 

propos sur le  train du monde » dans la littérature c’est-à-dire l’étude de la représentation  des 

valeurs de la société .Elle explore la société de référence du texte, l’idéologie, le hors-texte à 

partir de la société décrite dans l’œuvre littéraire comme la présente Claude Duchet (1979). 

Elle se veut la recherche de l’idéologie à partir des structures narratives syntaxiques et 

lexicales pour Pierre Zima (2000,26) et la recherche des modalités de l’incorporation de 

l’histoire dans le texte littéraire selon Edmond Cross (2003, p.13). La sociocritique ne se 
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contente pas d’analyser le contenu du texte littéraire, elle étudie aussi tous les niveaux 

d’organisation du texte littéraire pour lire le contexte d’une société. 

L’étude de l’initié dans, le Destin d’un Guerrier de Joseph Bill Mamboungou   se fera 

ainsi en trois moments : le premier sera consacré à la typologie des initiations dans le second 

aux relations entre ce personnage et l’administration coloniale, enfin le troisième à  sa relation 

avec l’église catholique romaine. 

1-Les initiations 

Les anthropologues Louis -Vincent Thomas et René Luneau ont défini l’initiation comme  (2004, 

p.214) : 

Un ensemble complexe de techniques visant à humaniser (culturaliser et socialiser)l’être 

humain  par le biais de la connaissance libéralisatrice et des épreuves bienfaisantes afin de 

l’orienter vers ses responsabilité ,de spécifier son statut et ses rôles…Il s’agit de procédés où le 

profane(fête, accélération des processus économiques) côtoie le sacré(rite de passage ,mais 

aussi rites religieux)par lesquels la société directement ou par la médiation de groupes 

spécialisés(sociétés initiatiques et sociétés culturelles),prend en main son destin ,soit qu’elle 

assure la continuité et la succession des générations, soit qu’elle lutte contre l’usure du temps et 

les effets dissolvants de la mort, soit enfin qu’elle favorise sa propre unité.  

Dans, Le Destin d’un Guerrier, l’on retrouve la description de plusieurs sociétés 

secrètes  caractérisées par les rites et danses initiatiques et parmi lesquelles l’initiation au 

« Mwiri », le rite de la panthère, le « Niembe »et le rite « Bwiti ». L’anthropologue Jean 

Bonhomme (2014, p.161) définit ainsi la fonction du rite Mwiri: La fonction première du 

Mwiri est celle d’un classique rite de passage pubertaire: servant à fabriquer des hommes à 

partir de jeunes garçons. Seule l’initiation peut, en effet, octroyer la vraie masculinité plus 

rituelle que biologique. Les garçons non-initiés restant comme des enfants. 

L’initiation au « Mwiri » se présente  une cérémonie au cours de laquelle les jeunes 

accèdent à des formes de connaissance. Les initiateurs la transmettent parce qu’elle est 

ancestrale et ils souhaiteraient la conserver. Elle est faite d’informations sur les origines du 

monde, l’histoire des ancêtres des personnes, l’origine des éléments de la Nature, tels que 

l’eau. L’enseignement consiste à transformer la personne en un guerrier. Avant d’être initié, 

jeune postulant est considéré par les initiés comme une femme, un ignorant et une personne 

sale. Initié, il est reconsidéré et vu, par les initiés comme un homme. La cérémonie initiatique 

consiste à faire dialoguer l’initiateur avec le «mwiri » qui est décrit comme une créature 

étrange, à forme aquatique. Le mwiri doit aussi transmettre des connaissances au nouvel initié 

et est supposé faire des scarifications sur le bras gauche de la personne en signe de sa 

reconnaissance suite à une admission au sein de la société secrète. Le dialogue entre 

l’initiateur et la  créature à forme aquatique est fait de questions posées par l’homme et 

auxquels elle répond. Les paroles de l’initiateur sont aussi des chants qui relatent les temps 

révolus, des légendes, des récits de guerre. Ce sont des enseignements sur l’anatomie de l’être 

humain, l’évolution de l’homme sur terre. L’initiateur interprète des « révélations » de la 

« créature » auprès des participants à la cérémonie. En dehors de cet échange entre l’initiateur 

organisateur de la cérémonie et le « mwiri », l’initiateur en a aussi avec les jeunes admis. Il 
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leur demande de lui révéler l’identité réelle de ladite créature. Les jeunes sont tenus de ne rien 

dire, et d’affirmer qu’ils ne le révèleront jamais. Ils affirment qu’ils garderont le secret de 

l’identité du mwiri. L’anthropologue Julien Bonhomme (2006, p.1) affirme à propos du 

secret pour l’initié au mwiri: 

On ne peut pas confier des secrets à un garçon tant qu’il n’est pas garanti qu’il ne les trahira 

pas. En revanche une fois initié il ne peut révéler ces secrets aux profanes sous peine d’être 

avalé par le génie mwiri. Au moment de son initiation  le néophyte doit, en effet,  prêter 

serment  qu’il ne trahira jamais  les secrets  confiés  par les aînés.  Le mwiri fonctionne ainsi 

comme une  sorte de police  magique  du secret. 

Au cours de cette cérémonie, les rapports entre l’initiateur et le jeune admis sont des 

rapports d’égalité, non plus ceux de jeune à père ou de jeune à plus âgé tel que le dit le 

narrateur:« Nous sommes des égaux, nous sommes tous des initiés.» (Mamboungou, 2002, 

p.25) Dans le roman, la cérémonie  d’initiation est, à priori, réservée aux hommes, mais le 

romancier indique que les femmes aussi peuvent être initiées au même rite  comme  il se voit 

dans le passage suivant: « Kanda était l’une des plus grandes initiées du village. Son père lui 

avait appris toutes sortes de secrets, y compris ceux des hommes. Elle portait le signe 

ésotérique du mwiri sous son sein gauche.» (Mamboungou, 2002, p. 46). Hormis l’initiation à 

la société secrète mwiri, le narrateur décrit  celle désignée par le mot « niembe ». Cette 

dernière est réservée aux femmes. Les connaissances de ce rite sont transmises de femmes 

âgées aux jeunes filles. Le rite se déroule en entonnant des chants dans lesquels sont évoqués 

des histoires gaies, inspirées par les amours déçues ou les mariages avec des êtres 

fantastiques, venus du monde des étoiles. Ces initiées considèrent la lune comme la 

déesse des amours et de la fécondité. 

De plus, le narrateur décrit un troisième type d’ initiation  qui est désigné comme « le 

rite de la panthère » par le narrateur : « C’est ainsi que le lendemain  de l’apparition des 

oiseaux, tous les détenteurs des fétiches se réunirent, au bout du village, à l’endroit où initiait 

les hommes au rite de la panthère » (Mamboungou, 2002, p.35) .Cette initiation est réservée 

aux hommes âgés comme le décrit le narrateur dans le passage suivant : « Cette initiation , la 

dernière de toutes les initiations avant celle de la mort, concernait tous les gens d’un âge assez 

avancé ,connus  pour leurs qualités physiques et morales exceptionnelles» (Mamboungou, 

2002, p.35) comme le dit . Il est fait de chants qui rappellent les origines du monde, de 

récitation de mythes. Il enseigne aux adeptes que la femme est à l’origine de toute initiation. 

Le rite de la panthère est réservé à des hommes exceptionnels, une petite élite: un futur chef 

de village, un grand maître initiateur aux autres rites à l’instar du mwiri, du Bwiti; des 

personnes auxquels il est transmis la connaissance de la magie, de la sorcellerie comme le 

précise un initiateur  « Tous les esprits des sept montagnes t’aiment et t’aideront» 

(Mamboungou, 2002, p. 56). L’initiation au rite de la panthère donne aussi accès à des oms 

différents de Dieu présenté comme créateur de toute chose par un initiateur dans le 

roman: « Ghimbi sais-tu que Nyambi n’est pas le nom réel pour désigner Dieu? Nous 

l’appelons en réalité Mulang Binda’’ ou Evanga-Vanga’’. Il a tout engendré, la terre, l’eau, le 

monde, les noirs et les autres peuples.» (Mamboungou, 2002, p. 57) demandera l’initiateur du 

héros du roman au rite de la panthère. Enfin le romancier décrit le rite Bwiti. Ce rite est défini 

par André Raponda Walker (2011, p.189) comme: 
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Une société secrète masculine qui a ses rites, son règlement, ses séances secrètes et ses 

réjouissances publiques…A la tête de l’ordre il n’y a pas de chef suprême pour l’ensemble des 

tribus qui l’ont adopté. Chaque village pratique le Bwiti, indépendamment des autres, sous 

l’autorité d’un président local…assisté d’un vice-président chargé de l’organisation des 

cérémonies, le kombwè…Les initiés  de longue  date se nomment  Nima et les jeunes aspirants  

ou nouveaux initiés  s’appellent les Abandji ou Abandji, ils sont subordonnés aux kombwè. 

L’anthropologue Ekome Obame Landri(2014) décrit le Bwiti comme une tradition 

initiatique, la plus connue du Gabon. Le Bwiti est à la fois rite de passage, philosophie, 

religion et voie spirituelle africaine promet à ses adeptes de les envoyer dans l’au-delà grâce à 

une plante appelée Iboga. Les informations sur ce rite ne sont pas nombreuses dans le roman. 

Pour le romancier le Bwiti est à la fois une danse de réjouissance populaire pour les habitants 

du village ou de ceux avoisinants et une cérémonie au cours de laquelle l’initié consulte les 

« sages » et invoque les esprits des morts-les ancêtres- avant de prendre une décision 

importante pour la communauté. Comme l’a affirmé Jean Bonhomme : Les ancêtres sont (…) 

les maîtres du secret initiatique (…) les ancêtres sont donc les seuls personnages omniscients 

en matière de savoir  initiatique. De là la justification traditionnelle des initiés quand ils ne 

peuvent donner la signification de tel ou tel geste du rituel ‘’nos aïeux faisaient déjà comme 

cela. Enfin le Bwiti se caractérise par la pratique des sacrifices humains. Selon André –

Raponda Walker et Roger Sillans (2001, p.109) le sacrifice humain était pratiqué dans les 

sociétés secrètes traditionnelles au Gabon : « Aux offrandes posthumes s’ajoutaient autrefois 

les sacrifices humains. On immolait des esclaves ou même des jeunes femmes sur les tombes, 

des chefs et notables ». Dans le roman, le sacrifice humain est suggéré et commis par le héros 

dans les passages suivants:  

Tu es déjà puissant ici le Bwiti nous révèle que tu risques de le devenir encore plus, en allant à 

kolo-Moto .Un prix à cette puissance : il faut sacrifier un membre de ta famille, un membre 

proche… Soit je m’incline devant l’oracle du Bwiti. J’ai deux neveux. Masséngo et Mbata.je 

vous offre ce dernier…Le lendemain, on retrouva le corps de Mbata sans vie, sur son lit, et 

sans la moindre  égratignure. (Mamboungou joseph Bill, 2002, p.57) 

L’accès au pouvoir politique pour l’initié au Bwiti est conditionné entre autre par la pratique 

du sacrifice humain. L’initié dans le roman de Bill Mamboungou est le défenseur du village. 

Sa connaissance lui permet d’interpréter les signes et donc d’anticiper sur les faits à venir. Il 

tient compte des informations émanant des villages avoisinants. Lors d’une réunion tenue par 

un initié, les autres initiés et le village entier apprennent l’imminence d’une invasion 

étrangère :  

Nous voici de nouveau réunis ‘’Bivunda(les sages).Les bruits qui arrivent  des autres villages  

ne doivent pas nous  laisser indifférents. Oui, nous ne sommes plus seuls sur notre territoire. 

Des étrangers, au teint clair, sèment  la terreur vers Mulundu (…) Ces étrangers (…) enlèvent  

les jeunes gens, violent les femmes et massacrent les vieillards. Ils savent se battre et possèdent 

des armes redoutables (Mambounghou Joseph Bill, 2002, p.30) 

Dans cette même perspective, un autre initié que le narrateur classe dans la catégorie 

des sages du village montre sa connaissance de la faune et du langage des animaux, 

notamment celui des oiseaux. Il arrive à établir une relation entre la constitution d’un oiseau, 

son passage dans un village et les évènements que vont vivre les habitants de ce lieu. De 
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même l’initié est aussi, une mémoire de l’histoire des conflits entre son ethnie, et celle des 

autres. Ce qui se donne à lire au passage suivant: 

J’ai vu comme vous, depuis mon corps de garde personnel, passer les oiseaux. Ils ne sont 

passés depuis longtemps. Plus exactement depuis que les Akélé, animés par leurs flammes 

guerrières, nous attaquèrent à punga. Nous y avions été prévenus ce jour-là par ces oiseaux. 

Oui, les touracos ne traversent jamais un village pour rien. Le vol de tout à l’heure est double: 

il signifie qu’il y a du danger pour notre village, et que ce danger est encore lointain. Ce n’est 

pas parce que le danger est lointain qu’il n’existe pas. Regardez le mâle qui dresse son plumage 

arrière, eh bien c’est lui qui signale que tout est possible, c’est-à-dire que tout peut arriver d’un 

moment ici d’un moment à l’autre. Il faut vite envoyer des messages dans les autres villages. 

Une réunion aura lieu demain. Je ne vous en dirai pas plus. (Mambounghou, 2002, pp.31-32). 

Par ailleurs, l’initié est un homme qui est enseigné par les esprits des morts-ses dieux- 

sur l’avenir de la communauté. C’est ainsi que l’un des initiés affirme être au courant de la 

potentielle invasion du Blanc depuis longtemps. En outre, l’initié est un homme formé à l’art 

de la guerre. Le romancier distingue entre les initiés du village les grands initiés –les plus 

âgés, les sages-  et les jeunes initiés. Les grands initiés sont les formateurs des jeunes à l’art 

de la guerre. Les plus âgés, les formateurs sont des initiés au rite de la panthère:  

En ce temps –là, la science ésotérique se confondait avec l’art de la guerre. Les Massungu  

étaient connus pour leurs pouvoirs mystiques acquis au contact des simba et des mitsoghos. 

Les maîtres de ces pouvoirs vivaient encore et rien de ce qui se passait dans les terres des 

autres peuples ne leur étaient inconnus. C’est ainsi qu’au lendemain de l’apparition des oiseaux 

tous les détenteurs des fétiches se réunirent, au bout du village, à l’endroit où l’on initiait les 

hommes au ‘’rite de la panthère’’. Cette initiation, la dernière de toutes les initiations  avant 

celle de la mort, concernait tous les gens d’un âge assez avancé, connus pour leurs qualités 

physiques et morales exceptionnelles. Lundu Mbari, le plus grand initié d’entre eux, au nom du 

village s’adressait ainsi à ses pairs. (Mambounghou, 2002, p.35) 

La préparation à la guerre consiste en une transmission des enseignements par les 

grands initiés aux jeunes initiés. Ces enseignements consistent font adopter au jeune initié qui 

se veut guerrier l’attitude du fauve  comme le décrit le narrateur dans ce passage: «Mais 

Ghimbi n’a peut-être encore que le courage de  l’antilope qui ne discerne pas bien le danger. 

Il lui faut apprendre la patience et le pas de la panthère. Il en déjà la rapidité, il lui manque 

certainement le silence de l’homme- sans-  trace c’est ainsi que nous appelons la 

panthère. Vous serez formés sous le signe de cet animal » (Mambounghou, 2002, p.35). Cette 

formation consiste aussi en l’adoption de la méthode de déplacement du reptile c’est dans ce 

sens que le narrateur révèle que : « On leur apprit comment ramper dans l’herbe, dépister 

l’ennemi et se camoufler pour l’attaquer par surprise » (Mambounghou, 2002, p.35). Elle 

consiste à enseigner aux jeunes initiés l’art d’interpréter les bruits de la forêt, les cris des 

animaux, les vertus des plantes pour pouvoir survivre dans une forêt. Roger Bastide (1999) 

dans un article qualifie tout cet enseignement d’éducation morale du jeune initié. De même, 

les grands initiés préparent la guerre en envoyant les plus jeunes en mission en ville afin 

d’espionner le colon et ses sbires, ils sont maquillés comme de simples marchands afin de ne 

pas se faire identifier par l’ennemi. Pour les grands initiés, la préparation au combat consistera 

en l’organisation d’une série de réunions visant au rassemblement des fétiches et ainsi que 

l’utilisation des objets servant à des pratiques magiques. Dans la guerre le grand initié 
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considère que la force véritable est la connaissance ésotérique et non pas la force physique ou 

les techniques de combat  physique. La guerre est un plaisir pour l’initié comme le dit le 

narrateur  dans ce passage : « D’ailleurs, en ce là, le plaisir de combattre était aussi grand que 

celui d’aller par exemple à la pêche. C’était un grand honneur  que celui de lutter  pour la 

défense d’une terre que l’on aimait tant» (Mamboungou, 2002, p.37)  

L’initié lutte pour défendre sa terre et ses richesses contre l’envahisseur, le 

colonisateur. Il refuse la soumission à une autorité étrangère. Il veut garder sa liberté comme 

le dit le narrateur dans ce passage: « Nous sommes nés libres, nous ne pouvons pas vivre 

esclaves» (Mambounghou, 2002, p.102). Il veut que son peuple garde sa dignité comme le dit 

un personnage du roman : « Il nous faut, à présent, vaincre ou mourir, que dis-je? Vaincre et 

triompher afin que notre peuple sauvegarde sa dignité» (Mamboungou, 2002, p.102) Comme 

tous les peuples africains décrits par les écrivains de la Négritude, les valeurs que ces derniers 

défendent contre le colonisateur sont toujours la liberté et la dignité de leur peuple. Bill 

Mamboungou à l’instar  d’Aimé Césaire (1947) décrit un peuple qui défend son autonomie. 

Ils  utilisent  leurs plumes pour être les porte-paroles des  peuples opprimés. Dans le roman de 

Bill Mamboungou, les initiés décident de faire la guerre aux colons parce qu’ils veulent 

sauvegarder leur identité : comme l’affirme l’un des initiés dans ce passage : « J’appartiens à 

mon peuple .je défendrai mon peuple.je mourrai pour mon peuple» (Mamboungou, 2002, 

p.49). Ils veulent défendre la mémoire de leur peuple comme le dit le même 

personnage : « Cet ennemi veut nos terres et les richesses multiples qu’elles recèlent. Mais 

nous ne nous laisserons pas faire. Nous mourrons pour notre terre, pour un coin de notre terre 

où reposent  nos souvenirs et pour et notre passé» (Mamboungou, 2002, p.51). 

En somme les initiations apparaissent d’abord dans ce roman comme  des écoles  dans 

les quelles sont transmises certaines formes de connaissances. Elles servent ensuite à la 

valorisation  de l’individu au sein de la communauté dans laquelle il vit. Elles permettent un 

statut de ce dernier, en modifiant les rapports qu’il a avec les membres de sa famille et de 

toute la communauté entière.  Les initiations sont, par ailleurs, nombreuses et organisées en 

fonction des critères différents.  Elles conditionnent l’organisation sociale de la communauté. 

Certaines se caractérisent toutefois par l’usage de pratiques cruelles comme celle des 

sacrifices humains. Contrairement au rôle de socialisation et de culturalisation énoncé par les 

anthropologues Louis Vincent Thomas et René Luneau, la connaissance initiatique est aussi 

destructrice pour l’individu. 

2-L’idéologie de l’administration coloniale 

  L’idéologie est généralement définie comme l’ensemble des  idées, des valeurs et des 

normes  servant à légitimer la division  en classes de la société L’idéologie au sens marxiste 

décrit donc l’idéologie dominante en tant que vision du monde  imposée par la classe 

dominante. Nombreux sont les philosophes et sociocritiques qui ont analysé ce concept. Parmi 

les philosophes nous pouvons citer Louis Althusser(1970), Paul Ricoeur (1991). Louis 

Althusser (1970, p.26) l’a interprété comme la déformation d’un rapport imaginaire. Il dira à 

ce propos: 
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Toute idéologie représente dans sa déformation nécessairement imaginaire non pas les rapports 

de production existants (et les autres rapports qui en dérivent) mais avant tout les rapports 

imaginaires des individus aux rapports de production qui en dérivent .Dans l’idéologie est donc 

représenté non pas les systèmes des rapports réels qui gouvernent l’existence des individus 

mais les rapports imaginaires aux rapports réels sur lesquels ils vivent. 

Le sociocritique Claude Duchet s’est appropriée cette approche marxiste de l’idéologie 

toute fois il précise que son analyse ne consiste pas seulement à l’identifier et à l’expliquer 

mais aussi à la critiquer. Dans un ordre d’idées analogues, Pierre Zima (2000, p.22) a affirmé 

que l’idéologie est une pensée justificative. Aussi dit-il que : « L’idéologie en tant que pensée 

justificative (apologétique) peut donc être considérée comme un instrument de domination. La 

culture dominante est la culture des dominants, signifie que la culture et l’idéologie de la 

classe  dominante sont reconnue au moins en partie, par la classe des dominés ». Dans le 

roman de Joseph Bill Mamboungou l’’idéologie coloniale est véhiculée par les représentants 

de l’armée coloniale. Cette idéologie se caractérise d’abord, par l’éveil de la peur dans les 

consciences des autochtones comme le décrit l’un des autochtones: « Des étrangers, au teint 

clair sèment la terreur vers Mulundu » (Mamboungou, 2002, p.29). Elle se caractérise, 

ensuite, par l’usage de  de la violence physique sur les autochtones ainsi que le décrit l’un des 

personnages dans ce passage : « Ces étrangers enlèvent les jeunes gens, violent les femmes et 

massacrent les vieillards. Ils savent se battre et possèdent des armes et redoutables 

‘envahisseur. » (Mamboungou, 2002, p.29). En outre, cette idéologie est aussi la valorisation 

de la  spoliation  des droits des autochtones. Celle-ci se voit au droit que les européens 

s’octroient à arrêter des résistants, le droit de suppression des vies et celui de faire déguerpir 

les populations de leurs terres natales. Elle est l’appropriation injustifiée du droit d’installation 

et de création d’une activité commerciale. Par ailleurs l’idéologie coloniale se manifeste par le 

désir de richesse matérielle comme le révèle l’un des initiés au passage suivant : « cet ennemi 

veut nos terres et les richesses  multiples qu’elles recèlent » (Mamboungou, 2002, p.51)  

Dans cette logique l’idéologie coloniale se voit à la doxa vision erronée pleine de 

préjugés  sur les autochtones à l’instar de celle qui fait croire que les autochtones sont des 

peuples lâches  comme l’indique le narrateur: « Ceux-ci sont des lâches » (Mamboungou, 

2002, pp.78-79) ou au passage suivant: « des populations incultes inorganisées et sauvages » 

(Mamboungou, 2002 ,p.77) : Cette idéologie est aussi la valorisation de l’injustice des 

européens faite à l’égard des indigènes comme le révèle le narrateur dans ce passage : «Ces 

gens –là ont parcouru d’autres terres que les nôtres, et ils les ont détruites ou conquises, en 

ignorant les lois et les langues» (Mamboungou, 2002, pp.50-52). Ce désir de conquêtes se lit 

aussi dans les propos du commandant Garnier. Par ailleurs les tenants de l’idéologie coloniale 

considèrent que leurs projets ont pour but l’apport de la civilisation aux autochtones par la 

force : comme l’affirme l’un des soldats de l’armée coloniale: « Notre tâche est noble, nous 

devons apporter la civilisation » (Mamboungou, 2002, p.79). Mais cette affirmation d’un 

représentant de l’armée coloniale contraste bien avec la description des conditions d’existence 

des indigènes au sein de laquelle vit le gouverneur de l’administration coloniale .En effet le 

narrateur démontre bien que les autochtones sont spoliés par les représentants de cette 

administration comme il se voit au passage suivant :  
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Villages propres, travaux forcés et nombreux  miliciens humiliant la population. Malheur à 

celui qui ne s’acquittait pas à temps  des nombreux impôts de la nouvelle administration. Les 

miliciens, sans pitié le déshabillaient publiquement  et le bastonnaient à mort. (Mamboungou, 

2002, p.116) 

  L’idéologie coloniale renvoie à une politique de gestion des villages des autochtones, 

qui d’une part, contraignent les autochtones aux travaux physiques et, d’autre part, les 

humilie. L’exigence de participation des natifs aux activités de l’administration coloniale par 

tous les moyens reste au cœur de son action. Elle demeure toutefois une politique qui se 

caractérise par le souci de l’hygiène des indigènes. Par ailleurs, le colonialisme est une 

politique mensongère aux yeux de l’initié chef de guerre. En effet, entre les propos du 

gouverneur qui affirment avoir donné aux miliciens l’ordre de respecter les populations et de 

ne pas les maltraiter et la réalité sur le terrain, il y a une différence totale. Le gouverneur 

affirme à l’initié chef de guerre que « liberté et indépendance signifient aussi solidarité, travail 

et développement» (Mamboungou Joseph Bill, 2002, p.123). Mais le romancier n’a fait 

aucune allusion à une quelconque amélioration de travail après l’intégration de l’initié Ghimbi 

dans l’administration coloniale comme chef de terre, il ne décrit aucun projet de 

développement réalisé. Il n’a pas fait état d’une solidarité entre les représentants de 

l’administration coloniale, les Blancs ou les miliciens qui sont des Noir) et les autochtones. 

Ces aspects de vison colonialiste du développement des territoires soumis sont des utopies, ne 

sont que de simples mensonges. L’école occidentale est aussi la marque de présence du 

colonialisme dans les villages présentés par le romancier. L’initié rebelle interprète sa 

fréquentation comme une contrainte qui perturbe l’indigène car il ne saura concilier les 

traditions qu’il aura apprises et la connaissance enseignée par la nouvelle école. Le port 

vestimentaire est également le signe de la présence de l’idéologie coloniale dans les mœurs 

des indigènes .Un initié aux rites traditionnels ironise, dans le roman, sur les autochtones qui 

portent ces vêtements : « Il faut les voir à kolo-Moto, vêtus d’uniformes des Blancs et crânant 

sur les routes.» (Mamboungou, 2002, p.112). Ainsi l’idéologie coloniale est d’abord un 

ensemble de stratégies visant à exercer une domination sur les natifs de ces villages. La 

domination se fait par la force, la violence, la dévalorisation  des autochtones et par la 

transmissions de la civilisation et la culture de l’européen par la mise en place d’une nouvelle 

forme d’organisation sociale, un nouveau port vestimentaire et un nouveau lieu de 

transmission de connaissances qu’est l’école et la religion chrétienne. 

3-L’initié et l’église catholique romaine 

Dans le roman  nous avons deux personnages initiés au Bwiti qui vont se convertir au 

christianisme de l’Eglise catholique romaine. Il s’agit de Massengo le neveu  du chef de 

guerre  et de ce dernier. Ayant appris l’arrivée des missionnaires à Kolo-Moto, l’initié chef de 

guerre enverra son neveu  en espionnage. Le contact entre l’espion et l’église catholique 

romaine se fait d’abord par l’audition des récits, par des compagnons de route, de « guérisons 

miraculeuses, de saints protecteurs et de salut par l’évocation d’un nouveau dieu à la barbe 

blanche» (Mamboungou Joseph Bill ? 2002, p. 105) Ensuite, il s’opère à travers la rencontre 

entre deux personnages :un habitant de la ville Kolo-Moto déjà converti, et, un prêtre blanc 

jésuite à l’intérieur d’une paroisse. Le contact  de l’initié au Bwiti se fera aussi par la vue 
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d’une croix  située à l’intérieur de la paroisse et  du baptême  qu’il recevra de ce prêtre, ainsi 

que la récitation du « Notre père » par les fidèles et les louanges. L’initié ne se convertit pas 

totalement  parce qu’il  il n’oublie pas sa mission : espionner  l’église, son fonctionnement.  Il 

profite de ses nouvelles relations –les chrétiens- pour obtenir des informations sur la nouvelle 

organisation du pays –Le Gabon- laquelle prétend un partage de pouvoir entre les colons et les 

natifs. Pour cet initié au Bwiti l’église catholique romaine est le lieu dans lequel  l’homme 

blanc est amical, fraternel. Mais elle est aussi, pour lui,  de mèche avec le pouvoir colonial Le 

rôle de cette église apparaît pour ce personnage comme  une éveilleuse des consciences des 

autochtones dont le but serait  l’acceptation de  la présence des Blancs et le  partage du 

pouvoir avec eux. 

Quant à l’initié chef de guerre Ghimbi, sa rencontre avec l’église catholique romaine  

se fait aussi, d’abord, par l’audition des informations sur son existence .Il ressort de ces 

informations que  les personnes qui la  fréquentent accomplissent des miracles comme 

l’indique le narrateur dans ce passage : « Durant une semaine ,ils marchèrent et écoutèrent  

des récits incroyables de guérisons miraculeuses, de saints protecteurs et de salut  par 

l’évocation d’un nouveau dieu à la barbe blanche » (Mamboungou; 2002,p.105). Une religion  

soupçonnée d’être responsable de la mollesse des guerriers autochtones comme le dit l’un des 

initiés : « Serait-ce cette maudite religion  la cause  de la mollesse soudaine des fiers guerriers 

d’autrefois » (Mamboungou, 2002, p.112). Ce contact se fait aussi par la rencontre de sa 

future épouse qui va l’obliger à faire un mariage chrétien  comme le précise le précise le 

narrateur dans ce passage : Ghimbi voulait d’un mariage traditionnel, avec la présentation 

préalable de la dot  aux parents de sa fiancée, mais cette dernière insistait  pour qu’il se 

convertît d’abord à la religion des Blancs, à laquelle, elle –même appartenait. (Mamboungou, 

2002, p.126) 

L’initié chef de guerre  a aussi un rapport conflictuel avec le christianisme.  En tant 

qu’initié  à la société secrète Bwiti, il ne peut pas adhérer  aux enseignements de cette 

religion. Mais son amour  pour la jeune femme l’encourage à faire fi des traditions. Son 

contact  avec  l’église  catholique romaine  va  produire dans son âme un malaise à tel point 

qu’il va entrer en transe  comme le décrit le narrateur « Un dimanche matin, Ghimbi se décida 

afin d’aller à l’église…Dès qu’il pénétra  dans l’église, il fut saisi d’un malaise, et tomba. 

Tout son corps tremblait» (Mamboungou Joseph Bill 2002, p.128). Par ailleurs, l’initié est 

aussi celui qui est admiratif  de la domination  du christianisme sur la religion Bwiti  comme 

le montre le narrateur  dans le roman au passage suivant : « Ghimbi se calma peu à peu .Il 

n’en revenait pas. Tout ce qu’on lui avait raconté était donc vrai .Cet homme à la barbe  

blanche  semblait plus puissant que ses propres fétiches» (Mamboungou, 2002, p.129). Enfin, 

l’Initié chef de guerre a un rapport adhésif au christianisme puisqu’il finira par se faire 

baptiser et se mariera dans la paroisse tenue par le prêtre Blanc.  

Les représentants de l’église catholique romaine, ont quant à eux, un autre regard sur 

l’initié. Il est, pour eux un être possédé  par plusieurs démons. Il ne peut se convertir au 

christianisme qu’après s’être fait  désenvouté. La protection de l’âme de l’homme n’est 

assurée que par le christ dans le christianisme et non par les fétiches comme le croyait l’initié 

chef de guerre Ghimbi. Le christianisme assure à l’homme le salut de son âme  si celui –ci 
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s’adonne à la prière, dira le prêtre jésuite dans le roman. Pour le prêtre européen  les traditions 

initiatiques et les danses traditionnelles sont sataniques, des manifestations des ténèbres. 

Toutefois, elle considère tout homme, tout païen, fut-il adepte de la sorcellerie, du fétichisme, 

comme une créature  de Dieu dont il faut sauver l’âme de la sorcellerie. 

3-1-Conversion et transgression 

Dans le roman, la conversion de l’initié chef de guerre Ghimbi est  suivie d’une série 

de discours et décisions  qui sont des transgressions des valeurs  des sociétés secrètes telles 

que le Bwiti  et le « Nyémbé ».Comme l’affirme Simon-pierre E.Mvone Ndong(2007,p.51), 

l’homme, au contact des influences étrangères à son univers culturel, se montre critique à 

l’égard de sa propre culture. Il cherche à établir le bien fondé de certaines pratiques, leur 

raison d’être.» Ces transgressions sont avant tout des changements de coutumes  telles que 

l’organisation des danses masculine et féminine en un lieu, le même jour : « De mémoire de 

sages, on n’avait jamais fait danser les hommes et les femmes le même jour et au même 

endroit. C’était comme si la lune et le soleil brillaient en même temps. Personne n’osa le faire 

remarquer au redoutable chef  Ghimbi (Mamboungou, 2002, p.133). Ces transgressions sont 

aussi le dévoilement public des  pratiques nocives de la tradition  comme l’assassinat des 

innocents : « Nous devons abandonner  nos fétiches  qui tuent parfois des 

innocents.»(Mamboungou, 2002, p.134) dira l’initié Ghimbi à son peuple. Il en est de même 

de la volonté de construction des temples –paroisses- de l’église catholique romaine  dans le 

canton pour prier le Dieu des chrétiens en lieu et place des temples du Bwiti. Dans la même 

perspective, l’initié va transgresser les règles des sociétés secrètes par la révélation publique 

des actions commises comme l’assassinat de son neveu, la révélation des objets, et celui du 

secret de sa force, et de sa richesse :  

Je vais vous révéler publiquement  les secrets de ce que je pensais  être ma puissance, mais qui 

n’était que pure superstition. Je ne crains rien, car Dieu me protège(…) J’ai sacrifié, il y a 

quelque mois, mon propre neveu. Alors que Dieu  condamne tout acte barbare. J’ai entrepris, 

jadis des croisades contre les « Blancs » et ai vécu , grâce à la force de l’éléphant, qui me 

donnait également le sens de l’orientation .Voici la feuille sacrée qui me permettait de me 

transformer  aisément en éléphant.(…)Dans ma maison , et dans une cantine , j’ai transformé  

le crâne du Blanc que j’avais tué  au cours de la première bataille (…) en fétiche qui m’attirait 

argent  et toutes sortes de cadeaux.(Mamboungou, 2002, p.134)  

A ce propos André Raponda –Walker (2011, p.150) décrivant, entre autres, le Bwiti 

affirme que l’un des buts de cette société initiatique est « le souvenir dû aux grands ancêtres –

ou à ceux du clan-dont le crâne ou les tibias sont précisément conservés.» L’usage des 

ossements humains à des fins  magiques est donc le propre des initiés. Dans la même logique 

l’Initié au Bwiti Ghimbi va révéler publiquement le secret de la domination qu’il avait sur son 

peuple  et son nom secret  dans le passage suivant: « J’ai déterré hier mes deux 

‘Mikuya’(revenants) qui terrorisaient  à la fois la population  et les guerriers deux statuettes en 

ébène noir ,aux yeux terrifiants(…)Mon autre secret résidait dans mon nom caché qui ne 

pouvait pas  être atteint , ni su par mes ennemis :ce  nom est Musunda » (Mamboungou, 

2002,p.136). La confirmation  de cette trahison des secrets initiatiques  se lit dans le souvenir 

des interdits par l’initié chef de guerre  dans ce passage : « ces rites que tu accompliras, le 

novice peut les voir, celui qui n’est pas affilié aux Maîtres du savoir ne doit pas les voir, ses 
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jours seraient abrégés ! Que l’initié   seul les montre! Le profane de doit pas les voir» 

(Mamboungou,2002, p.137)La révélation des secrets initiatiques entraine des conséquences 

négatives dans la vie du transgresseur des serments. 

3-2-: Transgression et sanction de l’initié 

Le canton dirigé par l’initié Ghimbi, devenu chef  de terre, est une société autarcique 

qui a du mal à s’ouvrir à l’apport de l’extérieur, à la culture étrangère. Elle accorde une 

importance capitale à la connaissance initiatique traditionnelle, à son inviolabilité. C’est la 

raison pour laquelle le narrateur dira  que « le propre de toute société vers l’initiation est de 

veiller, avec une vigilance sourcilleuse, sur l’inviolabilité de ses secrets de connaissance, 

secret d’existence.»(Mamboungou, 2002, p.133). Cette société qui accorde une grande 

importance à la connaissance initiatique traditionnelle vit avec la peur des sanctions des 

ancêtres .La transgression  des secrets initiatiques sont suivis de conséquences négatives sur 

l’initié Ghimbi, le chef de terre. Dans le roman tout initié aux enseignements du Bwiti et 

autres rites initiatiques doit les garder secrets. Et l’adhésion à une religion exogène –à l’instar 

du christianisme- entraine des conflits dans l’âme du nouveau converti. Les enseignements de 

la religion d’origine occidentale semblent totalement opposés à ceux de la religion Bwiti. 

Avant sa conversion l’initié Ghimbi fait un rêve dans lequel une voix lui donne un 

avertissement. En effet,  « une nuit alors qu’il dormait auprès d’elle, Ghimbi eut un songe 

.Quelqu’un dont il ne reconnut pas le visage, lui disait : Méfie –toi de la lumière dans les 

ténèbres, du vent sur le sable, du serpent dans l’eau» (Mamboungou, 2002, p.127). De même 

après la trahison publique des secrets initiatiques, Ghimbi fera un autre rêve qui va révéler des 

combats intérieurs de l’initié, ses angoisses. Dans les propos du narrateur cette angoisse se 

laisse voir :  

Ghimbi ne put fermer l’œil.il pensait sans cesse à l’avenir. Qu’adviendrait –il de lui, après cette 

spectaculaire révélation des secrets ? Le nouveau dieu  le protégera –t-il de la vengeance des 

hauts initiés qui ne parlent pas, mais agissent  dans l’ombre ? Fallait-il quitter le village, et 

s’installer sur les terres  de son épouse dans la N’gounié (Mamboungou, 2002, p.138)  

Aux avertissements qui se font dans les songes, à ses angoisses suite à la trahison 

publique des secrets, l’initié Ghimbi  va être menacé  verbalement par d’autres initiés. Le 

narrateur  relate, en effet, une conversation entre une personne infirme qui semble être l’un 

des initiés  les plus respectés du village. Il ressort de cette conversation  que le haut initié lui 

demandera de ne pas aller à la chasse. La menace semble venir du seul fait que cette personne 

âgée, respectée par tous les autres initiés, se soit déplacée pour avertir Ghimbi  car il ne sortira 

aucun mot agressif mais c’est Ghimbi qui l’interprètera comme tel :  

Tout  à coup, quelqu’un frappa à la porte de sa maison (…) il demanda à voir Ghimbi. Celui-ci 

qui ne dormait plus depuis longtemps, sortit  de sa chambre et salua l’infirme, un des 

personnages les plus sacrés du village. -je suis venu t’avertir qu’il ne faut pas aller dans la forêt 

aujourd’hui. Lui-dit-il calmement? -Et pourquoi pas ?lui demanda Ghimbi, intrigué par cet 

avertissement. -Je ne peux pas t’en dire d’avantage, lui répondit-il. Il se leva  et sortit, en 

boitillant. Ghimbi hocha la tête, et, en s’adressant à ses miliciens : Ces menaces ne peuvent 

plus m’atteindre .On envoie des gens pour essayer de me faire peur. Mais  vous verrez, je 

montrerai  à tout le monde que je suis plus fort et plus puissant sans les fétiches. 

(Mamboungou, 2002, p.138) 
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L’initié au Bwiti qui s’est converti au christianisme, est un être qui a oublié la sanction 

consécutive à la divulgation des secrets des rites initiatiques. Sanctions que les villageois de 

son canton ont depuis longtemps intégrées dans leurs comportements. Aussi lit –on dans le 

roman la réaction des villageois après la révélation publique des secrets par l’initié Ghimbi : 

Un danger certain était à craindre à la suite de cette haute trahison publique. Tout le monde 

s’en doutait .Une frayeur indescriptible gagna la foule, et sans mot dire, chacun se précipita 

dans sa case. Un brouillard épais  couvrit le village, et soudain on entendit le barrissement des 

éléphants  au sommet des montagnes qui entouraient le village. Encore plus loin on percevait 

les cris d’un toucan, certainement à la recherche  de ses compagnons. C’étaient là des signes 

qui ne trompaient pas .Les ancêtres répondaient à la trahison de Ghimbi .Les grands initiés, qui 

savaient décoder ce type  de messages, l’avaient compris. (Mamboungou, 2002, p.137) 

Enfin, l’initié Ghimbi converti au christianisme est celui qui a sous-estimé  les 

menaces des autres initiés et finit  tué par un éléphant au comportement étrange, lors d’une 

partie de chasse qui lui avait été interdite par un autre initié. Cet éléphant selon la description 

du narrateur avait un comportement humain comme un instrument  de vengeance des autres 

initiés. A l’audition de la mort de cet initié devenu chrétien, l’initié est enterré dans 

l’anonymat, sans la réception des honneurs dûs à son rang comme le fait comprendre le 

narrateur dans ce passage : 

Après la fuite de l’éléphant ils descendirent des arbres et se concertèrent. Ils décidèrent de se 

diviser en deux groupes. Le premier parti aussitôt vers le village Mimongo pour annoncer la 

tragique nouvelle ; le second se chargea avec émotion  de réunir les restes de leur chef. Le 

guide pygmée disparut, de manière mystérieuse et inattendue. On enterra Ghimbi à Ndughu 

loin de ses terres» (Mamboungou, 2002, pp.140-141)  

Il apparait ainsi que, dans cette troisième partie de notre étude que  l’initié aux sociétés 

secrètes  traditionnelles telles que le Bwiti a une attitude ambivalente à l’égard du Blanc. Il le 

trouve tantôt amical et adhère au christianisme sans conviction. C’est le cas du neveu du chef 

Ghimbi qui considère que l’église catholique romaine et l’administration coloniale sont 

complices dans la politique de gestion des indigènes. De même, l’initié au Bwiti et qui dévoile 

les secrets ésotériques parce qu’il s’est converti au christianisme est sanctionné par d’autres 

initiés. 

Conclusion 

Notre réflexion sur la représentation des initiés, dans le roman de Joseph Bill 

Mamboungou, a été, somme toute, l’étude des types d’initiations, des rapports que certains 

d’entre eux ont avec l’administration coloniale et avec l’église catholique romaine. Il appert 

ainsi d’abord, que la représentation de ces personnages par l’écrivain est un prétexte en vue de 

la démonstration de la relativisation de l’apport des sociétés initiatiques dans les 

communautés africaines. Elle est aussi l’indication des conséquences négatives de 

l’acculturation sur l’autochtone :’il perd ses valeurs authentiques. La réflexion  de l’écrivain 

reste aussi une réécriture des exactions commises par le colonisateur au non de  la 

transmission de la civilisation occidentale à l’instar des écrivains de la Négritude. 
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Résumé 

Cette réflexion dénonce les limites du système colonial. Elle revisite en effet la mémoire de 

l’histoire coloniale, puisqu’elle dresse le portrait de Meka – le personnage central – ployant 

sous le poids des vicissitudes du commandement blanc. Meka, l’Africain, est le produit d’une 

genèse coloniale, il court derrière le miroir que lui tend le colonisateur à travers 

sa mission civilisatrice. L’univers décrit symbolise l’exclusion, la privation des mouvements, 

l’occultation de l’avenir et l’étouffement des esprits. Voulant démontrer les inscriptions d’une 

poétique coloniale et postcoloniale dans Le vieux nègre et la médaille, je me propose de tirer 

du texte même les éléments susceptibles d’élucider les poétiques en question.  

Mots-clés : colonial, mémoire, blanc, africain, postcoloniale, colonisateur  

 

Abstract  

This reflection denounces the limits of colonial system. It revisits the memory of colonial 

history, since it paints a portrait of Meka - the main character who suffers under the rule of the 

white settler. Meka, the African, is the product of a colonial genesis; he runs after the mirror 

that the colonizer shows him through his civilizing mission. The described universe 

symbolizes exclusion, of movement, denial of the future and the destruction of hope of minds. 

Wanting to demonstrate the inscriptions of colonial and postcolonial poetics in Le vieux nègre 

et la médaille, I propose to draw from the text itself the elements likely to elucidate the 

poetics in question. 

Key-words: colonial, memory, white, African, postcolonial, colonizer 

 

Introduction 

Les romans de Ferdinand Oyono font partie des classiques africains qui suscitent de 

nombreuses lectures. C'est le cas de Le vieux nègre et la médaille (1956) qui, depuis sa 

publication, a provoqué chez les lecteurs des réactions difficilement conciliables. Tandis que 

certains l'ont salué comme une critique efficace des méfaits du système colonial, d'autres ont 

vu caricatures réductrices et le constat d'échec devant le système colonial. On peut 

aujourd’hui postuler que ce roman est en phase avec les conditions socio-historiques qui ont 

présidé à sa création : c’est-à-dire, véhiculer un discours subversif vis-à-vis de l’impérialisme 
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occidental en Afrique noire62. Le style ironique de l’auteur s’inscrit fortement dans la logique 

qui consistait à « tropicaliser »la langue et l’imaginaire occidental.   

Meka, le personnage central de l’œuvre, est victime de l’assimilation et intègre de 

facto le cercle restreint des évolués. D’abord, il envoie ses enfants en France pour participer à 

la seconde guerre mondiale pour le compte des colonies françaises d’Afrique. Il offre ensuite 

une partie de ses terres à la Mission catholique installée dans son village natale, Djoum. 

Enfin, il devient chrétien et représentant du colon auprès de ses frères africains. Aussi 

devient-il l’un des africains qui parviennent à balbutier quelques mots en français. Cette 

assimilation atteint son paroxysme au moment où son style vestimentaire africain est délaissé 

au profit de la veste. Il tombe en disgrâce le jour où le Commandant de cercle (représentant de 

la France) décide de lui décerner une médaille en guise de récompense pour ses loyaux 

services rendus à la métropole et à la communauté.   

Cet article est construit autour des réflexions des théoriques de Homi Bhabha (Les 

lieux de la culture. Une théorie postcoloniale,2007) et de René Girard, (La violence et le 

sacré, 1972, La théorie mimétique, 2010). Ces deux auteurs développent une notion conjointe 

celle de mimétisme. En effet, pour Bhabha, en situation coloniale, le colon est le modèle et le 

colonisé l’imitateur. Sauf que dans cette situation, à force d’imiter le maître, l’indigène 

caresse « le rêve d’inversion des rôles » (Bhabha, 2007, p. 91) et, par conséquent, celui 

d’occuper la place de son modèle. Girard (2010) quant à lui, parle du « désir 

mimétique » c’est-à-dire que les désirs humains peuvent varier à l'infini parce qu'ils 

s'enracinent non seulement dans leurs objets mais aussi dans un tiers, le modèle. De ce fait, ce 

processus mimétique peut engendrer une rivalité entre le modèle et le disciple. Le miroir de la 

scène coloniale que représente Le vieux nègre et la médaille se caractérise par des violences 

tout à la fois physiques et symboliques, qui affectent ainsi l’imaginaire politique et 

anthropologique de l’Afrique sous la domination coloniale. 

 

Dans quelle mesure peut-on considérer le texte d’Oyono à la fois comme un roman 

colonial et postcolonial ? Comment le colonialisme et le post-colonialisme se manifestent ils 

dans le texte ? Quelle est l’implicite de cette écriture du colonialisme et du post-colonialisme 

chez Oyono ? L’analyse sera centrée sur deux points : Le vieux nègre et la médaille, un roman 

colonial, et Le vieux nègre et la médaille, un roman postcolonial.   

 

1. Le vieux nègre et la médaille, un roman colonial 

Le vieux nègre et la médaille (1956) se concentre sur Meka et sur la fête symbolique 

du 14 juillet, à Doum. Ce roman publié à la veille des indépendances africaines est fortement 

inscrit dans son contexte ce qui lui valut son succès. Dans une langue chaleureuse et piquante, 

Oyono fait le portrait de ce vieil homme dépourvu de malice et victime de la duplicité des 

Blancs. Après son expérience carcérale, le vieil homme prend conscience que ce 14 juillet 

n’est en fait qu’une mise en scène hypocrite des colons qui parlent d’amitié et l’exclusion des 

                                                           
62 On peut citer de nombreux textes qui défendaient et glorifiaient la culture africaine ou critiquaient 

l’impérialisme occidental avec virulence : Le Monde s’effondre de Chinua Achebe, L’Aventure ambiguë de 

Kane, ou encore L’Enfant noir de Laye Camara, etc.  
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indigènes. Sa communauté qui le soutient dans le roman constitue un contrepoids politique et, 

avec la fierté retrouvée du peuple colonisé, une réponse à la colonisation des Blancs. L’objet 

de cette articulation consiste à retirer du texte du champ lexical qui permet de situer ce texte 

d’Oyono dans le registre des romans de la condition coloniale. 

 

1.1 Qu’est-ce qu’un roman colonial ?   

 

La notion de littérature coloniale est tout aussi floue que celle de littérature exotique.  

Plusieurs articles63 ont attiré l’attention sur les difficultés définitionnelles du genre (critiques). 

Je peux présenter la littérature coloniale – en particulier le roman colonial – en trois 

dimensions différentes : thématique, idéologique et sociologique. D’abord, ce type de roman 

tourne autour du thème de la colonisation. C’est la raison pour laquelle, d’un texte à un autre, 

les termes colons, indigènes, colonisés, administration coloniale, commandants de cercle, 

prêtes, missions catholiques, etc., reviennent de façon permanente. Ce genre véhicule une 

littérature idéologique, puisque la plupart des récits vantent les actions des colons européens – 

en représentant le plus souvent une ascendance de l’homme blanc sur les peuples à coloniser – 

en Afrique, en Asie et en Amérique. Enfin, le roman colonial est une littérature élaborée par 

les Occidentaux – en particulier les explorateurs, les administrateurs coloniaux, les touristes, 

les médecins, etc., – sur les « groupes sociaux non-européens » dans les colonies. La critique 

universitaire reconnait trois ouvrages majeurs qui proposent des catégories fiables du roman 

colonial. Il s’agit notamment de Histoire de la littérature coloniale (1931) de Roland Lebel, 

Après l’exotisme de Loti, le roman colonial (1926) de Marius Ary Leblond, et de Philoxène 

ou la littérature coloniale (1931) de E. Pujarniscle.  

Pour revenir à ces catégories définitionnelles, Roland Lebel, comme Pujarniscle, 

introduit toute une série de restrictions et d’exigences qui tendent à déterminer la nature d’un 

roman colonial, puisqu’une telle littérature doit « être produite, soit par un français né dans 

une colonie ou ayant passé sa jeunesse, soit par un colonisateur ayant vécu assez longtemps 

dans une colonie pour s’assimiler l’âme de ce peuple, soit enfin par un des sujets indigènes 

qui s’exprime en français, bien entendu » (Lebel, 1931,  p. 31). Une telle définition a le mérite 

de la clarté, mais elle exclut beaucoup d’auteurs qui, à défaut d’avoir été des colonisateurs, 

ont élaboré une œuvre étroitement liée à l’expansion coloniale de l’Europe.  

Jacques Lecarme pour sa part, pense que dans un « roman colonial » l’action doit se 

situer dans une colonie, en général visitée par l’écrivain, et la trame de l’histoire doit se 

dérouler autour de la relation entre le colonisateur et les colonisés. La relation de domination, 

les conflits des modes de vie ou des modes de culture devraient au moins être évoqués : les 

valeurs du colonialisme prônées ou combattues, thématisées ou problématisées (Lecarme, 

1989, p.185). Ces délimitations du roman colonial bien que non exhaustives et restrictives, 

pourraient nous permettre de ranger Le vieux nègre et la médaille (1956) dans le vaste champ 

des littératures coloniales. D’abord, le texte est publié dans les années cinquante 50, c’est-à-

dire, pendant la période la plus aboutie de l’expansion et de l’implantation du système 

                                                           
63Voir SévryJean (2002), « Littératures et colonies » dans Les Cahiers du SIELEC n°1, Paris, Editions Kailash, 

pp. 16-45, et MourraJean-Marc (1999), Regards sur les littératures coloniales, Tome I, Paris, L’Harmattan, 

pp. 21-40. 
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colonial français en Afrique subsaharienne. Le contenu de l’ouvrage est ensuite très éloquent 

par rapport à la thématique et par rapport à l’espace de fiction choisi par l’écrivain (Doum, un 

village fictionnelle camerounais est au centre de la narration, et le pays lui-même est une 

quasi colonie française). La présence du colonialisme et ses institutions de relais dans Le 

vieux nègre et la médaille est localisable à plusieurs niveaux.  

Le Foyer africain était une baraque en tôle où le commandant avait l’habitude de tenir ses 

réunions. On l’avait construit à mi-chemin entre le quartier européen et le quartier indigène. 

[…] Quelques chaises étaient déjà installées pour les Blancs sur l’estrade […]. Les indigènes, 

massés dans la rue, avaient suivi, amusés, les changements qu’on apportait à la baraque qui 

allait abriter le Chef des Blancs (Oyono, 1956, p. 57).  

En ce qui concerne l’organisation de l’espace dans ce passage, la ville représentée est 

composée d’un quartier européen et d’un quartier indigène. L’occupation de l’espace ici est 

semblable à celle contenue dans Ville cruelle (1954) de Mongo Béti. Il s’agit d’une 

stratification sociale qui existait durant le système colonial, les Blancs d’un côté et les Noirs 

de l’autre. La disposition des hommes dans cet espace montre également que le pouvoir est 

exercé par les Européens, puisqu’ils sont assis à « l’estrade » et les Africains sont « massés 

dans la rue ». Le commandant Fouconi représente la France dans cette contrée, c’est lui 

« l’administrateur en chef nouvellement arrivé à Doum » (Oyono, 1956, p. 54). Il se charge 

d’organiser le bon fonctionnement de l’administration coloniale à Doum. 

 

L’église catholique quant à elle, dirigée par le père Vandermayer, est une autre 

institution de relais du système colonial. Dans le roman, elle joue un rôle essentiel dans la 

mission civilisatrice de la France. Meka est présenté comme celui qui a favorisé son 

implantation, puisque sa terre est l’épicentre à partir duquel le christianisme va se déployer : 

« Il suivit, enthousiaste, l’édification du quartier du Seigneur sur la terre de ses ancêtres » 

(Oyono, 1956, p. 16). C’est pourquoi il est considéré par le commandant comme celui qui a 

facilité « l’œuvre de la France dans ce pays » (Oyono, 1956, p. 26).  

 

1.2 Les contradictions du système colonial 

Dans son Discours sur le colonialisme (1955), Césaire affirme : « Les colonisés savent 

désormais qu’ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs ‘maîtres’ 

provisoires mentent. Donc que leurs maîtres sont faibles » (Césaire, 1955, p.8). Pour illustrer 

son propos, il déconstruit la mission civilisatrice coloniale en la définissant par ce qu’elle 

n’est pas : « elle n’est point ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de 

reculer les frontières de l’ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni 

extension du Droit » (Césaire, 1955, p. 9). À l’en croire, la colonisation fut une entreprise 

« de l’aventurier et du pirate, de l’épicier en grand et de l’armateur, du chercheur d’or et du 

marchand » (Césaire, 1955, p. 9), et non celle du civilisateur.  

Par ailleurs, en décrivant les rapports entre le colonisateur et le colonisé dans Le 

Portrait du colonisé, Albert Memmi affirme que : « le candidat à l’assimilation » sort de son 

groupe d’indigènes et tente de « pénétrer un autre : or il rencontre le refus du colonisateur » 

(Memmi, 1956, p. 160). En d’autres termes, le colonisé a beau multiplier les gestes du 

mimétisme, comme « se confondre avec le colonisateur, s’habiller comme lui […], le 
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colonisateur […] déclare […] au colonisé que ces efforts sont vains » (Memmi, 1956, 

p.160).La question qui nous préoccupe est de savoir comment Le vieux nègre et la médaille se 

positionne par rapport aux discours dont on a brièvement tracé les contours.  

Paru en 1957, période des luttes pour les indépendances, Le vieux nègre et la médaille, 

met à nu le processus de destruction, d’aliénation et d’acculturation d’un indigène africain 

symbolisé par le personnage de Meka. En réalité, c’est sous le signe de la farce que s’opère la 

mission civilisatrice. La justification religieuse ne peut s’accommoder des exactions 

commises sur le peuple de Djoum, en l’occurrence sur Meka. Oyono soutient que l’Européen 

ne diffuse qu’une image « partielle » de sa culture à l’indigène, de crainte que ce dernier ne 

réclame plus de liberté au point de se rebeller contre le système colonial. Dans cette situation 

de « sournoise civilité » (Bhabha, 2007), Oyono montre que les relations entre les indigènes et 

le commandement blanc sont fondées sur la paranoïa, l’hypocrisie et la persécution. Aussi 

l’indifférence manifeste des colons à l’égard des indigènes instaure-t-elle un sentiment de 

terreur latente. En conséquence, l’expérience coloniale est traversée par une tradition de 

contradictions. En effet, la volonté de dominer l’indigène fait qu’on lui nie une culture 

propre64, dans le dessein d’en faire un être assimilé à la culture blanche. Ainsi, s’établit une 

relation ironique ponctuée d’effets en trompe-l’œil. La mission civilisation de Doum n’a pas 

seulement créé des interprètes que Bhabha nomme « homo imitans » (Joubert 2009), il y a 

également des signes d’une contestation qui s’éveille en douceur. 

2. Le vieux nègre et la médaille, un roman postcolonial 

L’un des objectifs du roman postcolonial est la remise en cause de l’héritage colonial 

et le rejet de toutes formes d’universalisme hostile à la différence, voir l’altérité. Aussi, pour 

la critique postcoloniale, les histoires locales sont privilégiées au détriment de l’histoire 

globale. Généralement, dans ce type de romans les faits historiques cités permettent de situer 

le sujet dans le temps et dans l’espace, tout en lui conférant un statut d’acteur et non de 

spectateur. Le vieux nègre et la médaille, par exemple, revient sur l’histoire coloniale qui a 

favorisé l’imposition d’une culture colonisatrice présentée comme supérieure aux cultures des 

indigènes. La prise de conscience du statut marginal de Meka a généré une pluralité de voix 

concurrentielle aux discours occidentaux. L’objet de ce développement consiste à localiser les 

implications de ce roman dans le registre postcolonial, en ressortant notamment les stratégies 

de résistances dont se sert Meka pour lutter partout où s’exerce le système colonial. 

2. 1 Qu’est-ce qu’un roman postcolonial ?   

L’histoire coloniale a été pendant longtemps l’histoire dominante. Le post-

colonialisme a d’abord été pensé comme renversement : le dominé faisant entendre sa voix 

contre le dominant, d’où l’idée de « contre-littérature » (Mouralis 2011) ou de writing back 

(Thieme 2002) (écriture en retour). Mais la conséquence de cette inversion est forcément que 

la voix du dominant devient, dans beaucoup de lieux, la voix dominante (Young 2001). Du 

coup, le roman postcolonial dans sa démarche voudrait corriger ces postures euro-centristes 

des théories dominantes, en réintroduisant au centre de l’analyse ou des discussions les 

acteurs et les groupes sociaux subalternes. Autrement dit, le roman postcolonial donne la 

                                                           
64 Les indigènes ne peuvent par exemple consommer le vin local. Toute la ville est envahie par des liqueurs 

venant de la Métropole. 
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possibilité de parole aux êtres vivants « aux marges de l’histoire » (Corsani, 2007, p. 20), 

exclus de toute dynamique sociale, privé d’identité et réduits à la subordination par les 

groupes sociaux hégémoniques et dominants (Spivak, 2006). En clair, il permet une pluralité 

de voix, un discours hétérogène où plusieurs figures prennent désormais position et 

concourent à une vision globalisante et sans limite de la pensée.   

Le vieux nègre et la médaille d’Oyono s’inscrit fortement dans ces poétiques qui 

définissent le registre postcolonial. En effet, ce récit se confine dans la formation de stratégies 

de résistance vis-à-vis de la pensée et du commandement blanc. Oyono se sert notamment de 

la notion de « mimicry » qu’élabore Homi Bhabha (2007) à partir des réflexions de Foucault. 

Cette notion est essentielle pour comprendre les mécanismes de fonctionnement du pouvoir 

que le commandant de Cercle et ses collaborateurs exercent sur les indigènes (en l’occurrence 

les populations de Doum). Cependant, on note que ce pouvoir n’est pas total, il est imparfait 

et il ne peut anéantir les subjectivités (des indigènes) qui lui résistent. En français, le terme 

« mimicry » signifie « mimétisme » ou « imitation ». Elle (l’imitation) agit comme un contre-

pouvoir qui s’exprime dans l’acte de mimer l’opération de domination, avec pour 

conséquence l’érosion des frontières entre dominants et dominés, colonisateurs et indigènes. 

C’est dans ce sens que pour Girard, « […] toute mimesis portant sur le désir débouche 

automatiquement sur le conflit » (Girard, 1972, p. 217). En d’autres termes, entre l’imitateur 

et le modèle jaillit une situation de rivalité et d’affirmation de soi. Chez Oyono, l’imitation 

suggère l’éclatement du récit dominant et la possibilité de parler et raconter autrement. Cette 

attitude subversive se révèle dans l’utilisation de la langue française héritée de 

l’administration coloniale. Au regard de ce qui précède, le point ci-dessous met en évidence la 

manifestation du post-colonialisme par le biais de la mise en scène du mimétisme, du 

travestissement de la langue et du corps.  

2. 2 Mise en scène du mimétisme, travestissement de la langue et du corps 

Contrairement à ce que pensent les idéologues, l’assimilation à une culture quelconque 

n’engendre pas forcément des êtres dociles et passifs. Au fur et à mesure que l’assimilé 

intègre l’intimité du maître en mimant et en maîtrisant ses codes, il finit par se rebeller. 

Certes, Meka vit dans un contexte colonial dans lequel les colons veulent « tailler » des 

indigènes à leur image. Il réussit son intégration dans le milieu occidental en devenant 

d’ailleurs le relais des Blancs dans sa communauté. Cependant, dans ce processus 

d’assimilation, on peut noter qu’il défie de temps à autre les postures colonialistes des 

Occidentaux. Par exemple, les Blancs interdisaient aux indigènes de consommer les vins locaux au 

profit du vin de France, mais Meka continuait à les boire.  L’objectif de cet article est de sortir 

d’une lecture préconçue qui maintient le sujet colonisé dans une position de spectateur. Il 

consiste également à révéler que malgré le poids l’assimilation, ce dernier peut se positionner 

dans l’Histoire et agir en tant que sujet.  

La violence coloniale s’est d’abord orchestrée par le viol et le vol des identités des 

indigènes. L’attribution des noms chrétiens aux indigènes au moment des baptêmes est une 

donnée essentielle dans le processus d’assimilation aux valeurs occidentales. Chez Oyono, 

l’évocation de ces patronymes est à l’origine de de l’hybridité identitaire. Par exemple, 

lorsque le brigadier lui demande son nom de baptême, « Meka répond par son prénom 
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‘Laurent’ qu’il prononce ‘Roron’ et que le brigadier écrit ‘Roro’» (Oyono, 1956, p. 142). 

L’option du narrateur de présenter, avec beaucoup de clarté, ‘Laurent’ et sa mimologie 

‘Roro’, relève d’une stratégie d’écriture hybride. A force de mimer le geste colonial et ses 

valeurs, Meka et le brigadier produisent deux déclinaisons de ‘Laurent’ : [RoRõ] et [RoRo]. 

La situation d’imitation décrite ici renvoie à la pensée de Bhabha: « le mimétisme […] est le 

désir d’un Autre réformé, […] qui est presque le même, mais pas tout à fait » (Bhabha, 2007, 

p. 144). Ce qui revient à dire que le discours du mimétique se construit autour d’une 

ambivalence. Pour être efficace, le mimétisme doit sans cesse « produire son glissement, son 

excès, sa différence » (Bhabha, 2007, p. 45). L’assimilation totale qu’impose le système 

colonial aux populations de Djoum, et en particulier à Meka, est un processus de déni de leur 

culture65. A partir de ce moment, l’indigène devient un mystère par son attitude : « moitié 

acquiesçant, moitié opposant, jamais fiable » (Bhabha, 2007, p. 76). Le discours colonial en 

fabriquant le mimétisme est lui-même ambivalent, et parfois porteur de son échec.  

Écarteler ‘Laurent’ en deux prononciations différentes ([RoRõ] et [RoRo]), et avec un 

accent rustre et revêche, ne manque pas de piquant. Ici, il est question d’interroger, non pas la 

prononciation de Meka, qui du reste, ne parle pas le français, ni l’orthographe du brigadier 

semi-illettré, mais bien l’intention réelle d’Oyono. Ce dernier se sert de l’illettrisme de ses 

personnages pour illustrer un thème cher aux écrivains de la marge66, à savoir : l’abrogation et 

l’appropriation du code du Centre (Ashcroft, 2002, p. 38). Mi-français, mi-africain, ‘Roron’ a 

tout d’un anthroponyme hybride. Ses trois prononciations suggèrent une riche réappropriation 

du code du Centre par la marge. Par ailleurs, cette polyphonie (trois prononciations) hybride 

n’est pas une cacophonie, elle montre cependant les efforts de la marge pour se faire entendre.   

L’hybridité peut ainsi devenir un terme désignant [...] la reconnaissance du fait que toute 

culture est un lieu de luttes où les efforts faits par la culture dominante pour assurer la clôture 

et le contrôle du récit hégémonique de son histoire sont menacés par le retour des récits des 

minorités et par leurs stratégies d’appropriation et de réévaluation. (Smith, 2006, p. 374).  

Oyono traduit « Laurent » par « Roro », cette transformation met en évidence que le roman 

est un espace de liberté, et que l’écrivain francophone peut retravailler la langue française à sa 

guise. En effet, pour résister à l’hégémonie linguistique du centre, les écrivains de la 

périphérie abrogent le canon en se l’appropriant (Ashcroft, 2002,pp. 38-39). Il importe, par 

ailleurs, de ne pas oublier que l’anthroponyme de ‘Laurent’ est imposé à Meka. Cette mission 

qui prétend donner aux Africains des noms (Laurent) et une civilisation parce qu’ils n’en 

avaient pas selon elle, est la forme la plus aboutie de la violence coloniale67. Et d’ailleurs, à 

propos de la violence de la langue française sur les colonisés, Assia Djebar écrit ceci:  

                                                           
65Édouard Glissant parle de processus de « dépersonnalisation », voir Le Discours antillais, Paris, Gallimard, 

coll. « Folio Essais », 1981. 
66 Les écrivains du champ littéraire francophone –les ressortissants des anciennes colonies – sont généralement 

appelés écrivains de la périphérie et sont en concurrence avec le centre-parisien. Ces écrivains de la marge 

multiplient des stratégies pour sortir de l’emprise de la langue française, en accordant un intérêt aux 

particularités linguistiques de leur zone de référence ou en créant simplement. Oyono s’inscrit dans cette logique 

ici. (Voir Ngal Georges (1994), Création et rupture en littérature africaine, Paris, L’Harmattan).  
67 Les colonisateurs dans leur démarche assimilationniste interdisaient également aux indigènes de consommer 

les boissons locales au profit du rhum et du whisky venant de France.  
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Cette langue était autrefois sarcophage des miens ; je la porte aujourd’hui comme un 

messager transporterait le pli fermé ordonnant sa condamnation au silence, ou au 

cachot. Me mettre à nue dans cette langue me fait entretenir un danger permanent de 

déflagration. De l’exercice de l’autobiographie dans la langue de l’adversaire d’hier 

(Djebar, 1995, p. 241).  

De nombreux écrivains francophones prennent du plaisir à tropicaliser cette « langue 

encore coagulée des Autres » (Djebar, 1995, p. 243). Dans Écrire en pays dominé, justement, 

Chamoiseau propose aux écrivains postcoloniaux de « tailler » la langue du Centre et de s’en 

servir, comme moyen d’expression, en état de franchise et de liberté totale : « La langue 

française sera à tout moment intégrée, moquée, et déconstruite » (Chamoiseau, 1997, p. 173). 

Une telle posture amène à penser que « l’écriture postcoloniale est tenue pour répudier le 

canon » (Marx, 2004, p. 83 ; nous traduisons). En plus de la veste française zazou contrefaite 

par son tailleur, Meka porte aussi des chaussures en cuir. Le port des souliers qui enserrent ses 

pieds au point de l’empêcher de marcher est une allégorie du joug colonial. Davantage, le fait 

de se chausser est un mimétisme laborieux, car à cause d’une maladie, les « pieds de Meka 

n’avaient pas été faits pour pénétrer dans les chaussures » (Oyono, 1956, p. 87). Ainsi donc, 

pour échapper à la douleur, Meka taille « deux petites fenêtres pour ses petits orteils » 

(Oyono, 1956, p. 86). Quant aux nouvelles chaussures qui enserrent ses pieds, Engamba lui 

propose d’en dilater le cuir : 

On peut essayer d’élargir ces souliers [...] Remplissez-les de sable et mouillez un peu 

le cuir pour qu’il devienne souple... Ça, c’est la sagesse d’un homme mûr, approuva 

quelqu’un. Je n’y ai jamais pensé, dit Meka qui avait retrouvé son sourire (Oyono, 

1956, p. 89).  

 

De façon pragmatique, Engamba, dans sa «sagesse» traditionnelle « d’un homme mûr », 

propose de domestiquer, d’africaniser, bref, de tropicaliser la modernité. Tailler les fenêtres 

dans la toile et remplir la nouvelle chaussure de sable, relève de ce que Semujanga (1999) 

appelle le tropicalisme. « Les procédés majeurs de ce mouvement consistent à une 

incorporation parodique des clichés sur la vie dans les pays tropicaux où la modernité côtoie 

la tradition dans un mélange hétérogène » (Semujanga, 1999, p. 141). Ce faisant, le sujet se 

saisit d’un signe de domination/oppression (ici, le cuir qui enserre) imposé par le centre, le 

ramollit et le moule à ses besoins. C’est cela qu’on appelle l’appropriation.  

La proposition d’Engamba à Meka d’étirer le cuir des chaussures est très significative 

en ce qu’elle a le mérite de suggérer à tout sujet (post)colonial les modalités pratiques de 

négocier la survie en vue d’atténuer les souffrances imposées par l’impérialisme. Aux 

intellectuels africains encore mystifiés par l’Occident, Mudimbé propose presque la même 

chose :  

L’Occident qui nous étreint ainsi pourrait nous étouffer. Aussi devons-nous, en 

Afrique, mettre à jour […] une compréhension rigoureuse des modalités actuelles de 

notre intégration dans les mythes de l’Occident (Mudimbé, 1982, p. 13).   

Meka est attiré par les produits occidentaux, notamment, la sardine et le whisky. Il 

importe de noter la métaphore de la digestion pour rendre compte de la capacité 

d’assimilation, au sens passif. Rappelons que Meka assimile avec empressement tout ce qui 
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flatte son orgueil ou son égoïsme. Alors qu’au Foyer Africain, les Européens boivent « à 

petites gorgées, comme des oiseaux au bord de l’étang » (Oyono, 1956, p. 114), Meka, le 

modèle type de la mission civilisatrice, indique aux indigènes comment s’y prendre (Oyono, 

1956, p. 114-115). Il y va par excès de zèle d’assimilé : « Même le grand Chef des Blancs se 

laissait avoir par ce petit vin. Lui, Meka, lui montrerait bien qu’il était le fils de l’Homme » 

(Oyono, 1956, p. 114). Le premier sens qui ressort de cet énoncé est qu’en matière de 

consommation du vin, Meka allait bien battre le Haut-Commissaire. Le deuxième sens est 

plus intéressant. Une citation biblique bien connue est détournée de son sens. L’hypertexte 

« le fils de l’Homme » serait une parodie satirique car le narrateur l’emploie « en conservant 

le texte noble pour l’appliquer, le plus littéralement possible, à un sujet vulgaire » (Genette, 

1982, p. 29). Il y a donc chez Meka « le rêve de l’inversion des rôles » (Bhabha, 2007, p. 91).  

Les gestes mimétiques et subversifs de Meka démontrent qu’il veut être plus royaliste 

que le roi : « la petite coupe de champagne […], il l’avait vidée d’un trait […]. Quand le 

Haut-Commissaire donna le signal en portant la coupe à ses lèvres, il s’aperçut que Meka 

l’avait grillé de vitesse » (Oyono, 1956, p. 113). Dans sa geste mimétique, Meka devient le 

grand rival du père Vandermayer. C’est en effet le « grand favori dans la course au paradis, 

l’un des rares mortels qui ne feraient qu’une apparition au Purgatoire » (Oyono, 1956,p. 17). 

D’ailleurs, malgré la distance qui le séparait de « la Table du Bon Dieu, Meka y arrivait 

toujours le premier pour la communion et même avant le prêtre » (Oyono, 1956, p. 16). Ce 

désir d’affirmation de l’indigène montre non seulement l’exemple aux indigènesmais aussi se 

classer en ordre utile autour de l’autel où la liturgie du sacrifice sublime du fils de l’homme se 

célèbre.   

Meka est « un saint » (Oyono, 1956, p. 20) au même titre que le père blanc 

Vandermayer, il possède donc le même désirde sanctification que ce dernier.  La rivalité peut 

se lire à deux niveaux : d’un côté, l’indigène donc le subalterne, dans son élan d’assimilation 

grille la politesse au Commandant de cercle, et de l’autre, son dévouement dans l’église 

catholique de Doum fait de l’ombrage au prêtre occidental. C’est dans cette perspective que 

Girard, « Deux désirs qui convergent vers le même objet se font mutuellement obstacles » 

(Girard, 1972, p. 216). Le rabaissement du corps de l’homme blanc est une des modalités du 

post-colonialisme. Le roman d’Oyono ne déroge pas à cette règle, puisque le narrateur 

représente le colonisateur dans sa nature humaine la plus minimale et dépouillé de son aura. 

Oyono procède par plusieurs types de rabaissements du corps. D’abord, il y a ce que l’on 

pourrait appeler le rabaissement par déshydratation du corps. Il consiste à presser 

pratiquement le corps du colon, c’est-à-dire, à lui faire perdre toute vitalité et toute force 

physique. En effet, tel que décrit par le narrateur d’Oyono, le corps du colon perd beaucoup 

de son eau. La description du contact physique entre Meka et le Haut-Commissaire en est une 

illustration. Avant sa décoration, Meka « essaye de se faire une image du Chef des Blancs » 

(Oyono, 1956, p. 91). Ses attentes sont fébriles car, au départ, il a très peur des Occidentaux 

qui annoncent l’arrivée imminente du Haut-Commissaire: « Quand Meka les vit venir vers lui, 

il crut qu’une lame de couteau lui tranchait ses boyaux. Il serra les dents et banda ses muscles 

comme il le faisait en affrontant un danger » (Oyono, 1956, p. 101). Cependant, cette attitude 

défensive et cabrée contraste largement avec le physique plutôt inoffensif des administrateurs 
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coloniaux qui lui tendent « une main molle qu’il press[e] comme du linge mouillé » (Oyono, 

1956, p. 101).  

 

Par la suite, de la même façon, Meka l’engloutit la main du Haut-Commissairedans la 

sienne« comme du coton mouillé » (Oyono, 1956,p. 103). Cette poignée de mains (douillette 

et rugueuse, respectivement des colonisateurs et de Meka) illustre la rencontre entre la 

civilisation et la primitivité. La description du narrateur selon laquelle Meka «presse» et 

«engloutit» la main civilisatrice, comme du linge et du coton mouillés, ne manque pas 

d’intérêt. Elle insinue deux choses. Presser veut dire ‘serrer de manière à extraire un liquide, 

un suc’. Meka vide alors le corps (la main) des colons de leur substance. Le geste qui consiste 

à engloutir la main quant à lui, suppose une neutralisation de la ‘civilisation’ par la 

‘primitivité’. Ce qui est, tout de même, un retournement subversif. Le narrateur donne à Meka 

un réel avantage corporel d’autant plus que le Haut-Commissaire « lui arrive à l’épaule » 

(Oyono, 1956, p.102).  

 

Conclusion :  

 En définitive, la mission civilisatrice pousse l’indigène à imiter le père colonial. 

Cependant, étant donné que « la pulsion mimétique est la violence la plus extrême que l’on 

puisse imposer à un peuple » (Glissant, 1981, p. 63), le geste mimétique de l’indigène qui 

s’habille, parle, rit ou boit de la même manière que le Père colonial, se mue subitement en 

parodie dans Le vieux nègre et la médaille. 

Par ailleurs, il ne fait aucun doute que Le vieux nègre et la médaille s’inscrit dans les 

préoccupations du roman colonial (mise en scène du pouvoir colonial et ses institutions) et 

postcolonial (surtout sous le paradigme du mimétisme et de la représentation démystifiée du 

corps de l’homme blancs). D’abord, Oyono confronte les deux acteurs principaux du système 

colonial : le colonisateur d’un côté, et le colonisé de l’autre. On a pu remarquer comment les 

deux protagonistes expriment et véhiculent chacun sa vision du monde. Ensuite, si le 

postcolonial est perçu comme toute tentative d’échapper partout où les hiérarchies existent – 

des savoirs, des sexes, des lieux, des couleurs de peau, etc. –, (Antonella, 2007, p. 16), à partir 

de ce moment, l’écriture d’Oyono pourrait intégrer ce vaste champ de pensée, puisque la 

posture mimétique du colonisé met à plat les discours dominants tout en espérant intégrer la 

sphère du colonisateur. De ce qui précède, le roman d’Oyono épouserait donc des poétiques 

plurielles et cette richesse fait de lui une œuvre majeure de la littérature africaine.  
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Résumé 

En Afrique, l’homme s’épanouit au sein d'un "totalitarisme cosmique". La vénération 

craintive du sacré ébranle la frontière entre le visible et l’invisible. Le cadre socio-culturel 

africain, ses croyances magico-religieuses, ses traditions donnent aux concepts de crime et 

châtiment un contenu qui soutient l’architecture d’une justice proprement africaine. Le crime 

c'est le mal dans ce qu'il a de destructeur tandis que le châtiment est une violence "légitime" 

des forces surnaturelles qui visent réprimander le mal par le mal. C'est du rapport crime et 

châtiment que l'on peut envisager l'existence d'une justice traditionnelle africaine qui intègre 

la donnée surnaturelle comme une variable fondamentale. Sur le plan esthétique, une lecture 

du corpus sous la perspective fantastique participe à déconstruire la vision "eurocentrique" du 

fantastique de sorte à reconnaître l'existence, sinon des "sensibilités fantastiques ayant un 

ancrage socio-culturel indéniable, des typologies de fantastiques.  

Mots Clés: sacré, profane, crime, châtiment, expiation, propitiation 

Supernatural crimes and punishment in Djibi Thiam and Seydou Badian: Ma sœur la 

panthère et les noces sacrées  

 

Abstract: 

In Africa, man flourishes within a "cosmic totalitarianism". The fearful veneration of the 

sacred shakes the border between the visible and the invisible. The African socio-cultural 

framework, its magico-religious beliefs, its traditions give the concepts of crime and 

punishment a content which supports the architecture of a typical African justice. Crime is 

evil and essentially destructive, while punishment is the legitimate and unquestionable 

attribute of supernatural forces who have the monopoly of violence that reprimands evil by 

evil. It is from crime and punishment that we can envisage the existence of a traditional 

African justice that integrates the supernatural as a fundamental variable. On the aesthetic 

level, a reading of the corpus from a fantastic perspective helps to deconstruct the western’s 

definition of the fantastic. The aim of this paper will be acknowledging the existence not only 

of fantastic sensitivities with an undeniable socio-cultural anchoring, but also of genres of the 

fantastic.  

Key words: sacred, profane, crime, punishment, expiation, propitiation. 
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Introduction 

 L’identité africaine construite autour d’une conception bidimensionnelle du monde 

selon laquelle s’ébranle la frontière cartésienne entre le visible et l’invisible rend compte de la 

nature des relations qu’entretiennent non seulement l’individu avec la divinité, mais aussi la 

communauté avec le sacré. Dans les sociétés imaginaires des textes de Badian et Thiam, “la 

peur” du divin pousse l’individu à une vénération craintive du sacré, laquelle vénération 

consolide et stabilise le tissus social et maintient la violence des forces cosmiques dans un état 

d’inertie et e léthargie. Ainsi, c’est la question du crime dans Ma sœur la Panthère (Thiam, 

1978) et dans Les noces sacrées (Badian, 1978) qui déclenche la violence des forces 

surnaturelles, lesquelles châtient en retour dans le sens de la répression du mal par le mal. 

Enfin, la question de l’expiation du crime utilise le mal comme instrument pour apaiser la 

colère du divin afin de ramener l’ordre au sein du tissu social fragilisé par le « péché ». 

Comment la prise en considération de la donnée surnaturelle dans la constitution d’une justice 

dans la société traditionnelle africaine participe-t-elle à la déconstruction des canons euro-

centriques du fantastique? A partir d’une analyse thématique des rapports entre crimes et 

châtiment, nous démontreront qu’au-delà des canons du fantastique occidental, il existe des 

sensibilités fantastiques africaines qui intègrent la donnée socioculturelle des sociétés 

représentées dans les œuvres du corpus. Notre travail se focalisera sur l’analyse taxonomique 

des crimes et des châtiments, ensuite les rapports de proportionnalité et de disproportionnalité 

qui s’établissent entre eux, enfin l’influence de la donnée surnaturelle sur les expressions 

possibles d’un fantastique africain propre. 

1-Typologie des crimes       

 Concevoir le mal au sein des sociétés dont la vision du monde révèle un brouillage des 

frontières entre le visible et l’invisible, nécessite des précisions quant à son expression et son 

usage. Étymologiquement, le mal renvoie à tout ce qui est mauvais, négatif, affligeant. 

Cependant, les rapports crimes et châtiments, tels que représentés par les auteurs de notre 

corpus, déconstruisent cette vision globalisante du mal afin de dissiper ses nuances et ses 

subtilités. Ainsi, identifier le crime au mal, nous permet de souligner le caractère destructeur, 

dévastateur et préjudiciable de cet acte dans l’équilibre entre le monde visible et l’invisible. 

En revanche, la violence, monopole légitime des forces surnaturelles, rend compte du 

châtiment comme un résultat de la répression du mal par le mal à des fins punitives visant la 

restauration de l’ordre et de la reconstruction du tissu social terni par le crime. Sans courir le 

risque de sombrer dans des débats ontologique, épistémologique, métaphysique ou encore 

philosophique, il nous semble nécessaire de souligner que le mal dans le contexte de notre 

analyse renvoie au crime, et est généralement considéré comme le fait de l’être humain qui 

agit en marge du contrat qui le lie, à sa communauté, au sacré, tandis que l’usage de la 

violence est inhérent au châtiment, et est du ressort des puissances surnaturelles (Girard, 

1972). 

 Le mal comme crime nous présente un paysage qui s’adapte aux données socio-

culturelles des sociétés des textes analysés. D’un point de vue occidental, le crime renvoie à la 

déviance sociale, une infraction que les textes punissent d’une peine afflictive ou infamante, 

ou encore, une faute blâmable et inexcusable (Le Petit Robert de la Langue Française ; 2006). 
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Dans la société traditionnelle africaine, le crime renvoie à un comportement “dissident” qui 

conduit à l’intrusion du « mal » dans le tissu social. Il déstabilise et fragilise ce tissus social en 

créant un sentiment d’insécurité, de désordre, d'apocalypse chez chaque membre de la 

communauté qui craint l’imminence d’une “violence automatique” (Girard, 1972) et 

répressive des dieux. Le caractère grégaire et communautaire des sociétés africaines fait que 

le crime commis par un individu est récupéré par la société par un processus automatique de 

responsabilisation collective découlant des engagements issus du « contrat social » qui les lie 

à la divinité. Le crime crée donc une angoisse générale et généralisée qui, bien qu’elle ne 

dédommage pas de la responsabilité individuelle du criminel, génère une « responsabilisation 

sociale » qui conduit à craindre une réponse imminente et violente des forces surnaturelles. 

« Réveillées », ces forces le sont dès qu’une transgression telle que le blasphème, la 

profanation, la parjure, et les homicides/déicides est commise. 

1-1-Le blasphème et parjure 

 D’une part, le blasphème est une parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré. De 

prime abord, le blasphème est un acte diffamatoire et injurieux envers la divinité. Il peut être 

réalisé en pensée ou en parole. Dans une société des textes du corpus, le profane africain, 

totalement immergé dans les traditions, vit dans une société qui possède un système de tabous 

qui est fortement intériorisé (Louise, 1994, pp.67) par les membres de la communauté. Ainsi, 

ce sont les personnages occidentaux, les blancs, qui ont de plus en plus tendance à commettre 

des actes blasphématoires comme c’est le cas de Besnier qui ne voit en les masques, objets de 

culte, que de « bouts de bois mal taillés » (Ousmane, 1977, pp.14) ayant une « valeur 

marchande”   (Tiako, 2014, pp.81-82).  S’il ne fait pas l’objet d’un châtiment immédiat, le 

blasphème est une phase qui précède tout acte de profanation. Définie par le dictionnaire Le 

Petit Robert, comme une irrévérence envers les objets, les choses et les lieux sacrés, la 

profanation des objets sacrés, souvent considérée comme du déicide, est un acte fortement 

sanctionné en Afrique. Loin d’être une expression de « l’art nègre », le masque en Afrique est 

« [utilisé] à l’occasion des cérémonies rituelles, sociales et religieuses » (Balogoun, 2018, 

pp.57). Si « Le masque n’est pas, en réalité, cette figure sculptée que l’on a coutume de voir, 

il est un personnage, un être qui représente à la fois la divinité et une force de la société 

humaine » (Ethiopique, 1998). Socle de la vie magico-religieuse en Afrique, les masques sont 

des dieux qui sont vénérés et adorés par les africains. Leur profanation provoque la colère des 

forces surnaturelles. 

 D’autre part, la parjure se définit comme une violation de serment. Le serment dans les 

sociétés africaines est un pacte établi entre le monde visible et le monde invisible. Dans ce 

sens, la parjure est une transgression du contrat qui « rompt le pacte avec les puissances 

invisibles, et par conséquent met en péril l’existence même du groupe social » (Ethiopique, 

1998). Ainsi, les peuples des forêts africaines, que Thiam nous présentent, entretiennent des 

rapports harmonieux avec les forces surnaturelles sous la base d’une certaine entente comme 

nous l’explique Lévy-Bruhl : « l’attachement opiniâtre, presque invincible, aux prescriptions 

et aux tabous traditionnels [...] ne marque pas seulement le destin de la communauté, mais il 

influence aussi les conditions de son existence » (Lévi-Bruhl, 1931, p.xxiii). Ainsi, la nature 

étant le creuset des forces surnaturelles, les hommes peuvent nouer des rapports de 
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“partenariat mutuellement bénéfique” avec des animaux sacralisés appelés totems. On parlera 

alors de « pacte totémique » avec Thiam dans Ma sœur la panthère (Thiam, 1978). En effet, 

« en ce qui concerne le totémisme, il s’agit d’un système caractérisé par un ensemble de 

croyances et d’interdits liés au totem, généralement représenté par un animal, mais parfois 

aussi par un végétal, qui relient une société clanique ou tribal. Le totem représente l’ancêtre 

commun du groupe social avec lequel il entretient un lien de parenté, qui s’explique par un 

fait mythique considéré comme historique » (Pignato, 2001,pp. 20-58). En effet, le pacte 

totémique que Thiam présente lie la panthère aux Koundjeyas. Ainsi, en s’attaquant à Couti, 

le chien de chasse de Bamou, la panthère commet un crime de parjure. Bien que la panthère 

n’eusse agit de son gré, parce que victime de la machination des Toungas, la panthère est 

néanmoins coupable de « parjure involontaire », et n’échappe cependant pas à la sanction 

mortifère que prévoit les clauses strictes du pacte totémique à l’origine de ses rapports avec le 

village.  

1-2- L’homicide   

 L’homicide et le décide pivotent autour du thème de la mort. Dans les sociétés fondées 

sur des pactes ésotériques avec les animaux, à l’instar de celle que Thiam présente, la vie dans 

la communauté est assurée par la protection du totem. « Dans de nombreuses cultures (…) le 

monstre totémique, se définit comme ancêtre, juge et guide » (Girard, 1972, pp.290). Lorsque 

ce dernier se retourne contre la population dont il est censé assurer la protection, il commet un 

sacrilège qui cause la perte et le désarroi de toute une communauté. Les tueries que commet la 

panthère, prennent le qualificatif d’« homicides », par le fait que la panthère ne représente pas 

seulement un animal, un totem, mais une « Sœur » pour les Koundjeyas, comme l’indique le 

titre éponyme de Thiam, Ma sœur la panthère. En se retournant contre la communauté qu’elle 

a pour devoir de protéger, la panthère va se transformer en une criminelle « mangeuse 

d’hommes » (Thiam, 1978, pp.144). En revanche, chez Badian, le déicide qui passe par le vol 

des divinités, la profanation et le vol des masques et statuettes sacrés pour les peuples 

autochtones transforment l’environnement et menacent l’unité et surtout l’idéal d’une vie 

ceinturée par le sacré. Le vol de N’Tomo, par exemple, cause l’extinction de tout un village 

décimé par le malheur et la mort. En effet, la malchance et la fatalité planent désormais sur ce 

village dépossédé de tout substrat magico-religieux. L’absence du masque sacré, qui autrefois 

était au cœur des activités magico-religieuses dans ce village, sonne la mort de leur ‘dieu’.  

 Ce catalogue “d’infractions” révèle des effets destructeurs et apocalyptiques du mal 

lorsqu’il s'incruste au sein de la communauté par le truchement du crime. Le totalitarisme 

cosmique des sociétés traditionnelles africaines baignant dans cette symbiose entre le visible 

et l’invisible atteste de la « loi du retour automatique de la violence », laquelle stipule que tout 

crime a une rétribution divine et transcendantale violente (René Girard, 1972, pp.338) qui 

peut être physique, psychique, ou mortifère. 

2-Les châtiments  

  Le châtiment est une punition, une sanction infligée à un individu afin de le corriger, 

le ramener à l’ordre. L’exemplarité du châtiment, sa brutalité et sa violence dans des 

communautés africaines vise pour objectif de réfréner toute autre forme d’intention et 
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d’action répréhensibles ou subversives. Comme le remarque Marco MODENESI, 

“l’infraction à la Tradition engendre un châtiment exemplaire infligé” (2013) à tout 

pourfendeur. Cependant, tout châtiment est exécuté d’une certaine manière, suivant certaines 

méthodes. Les modes du châtiment surnaturel suivent des règles qui reposent sur une 

intervention des forces surnaturelles qui peuvent infliger des châtiments physiques, 

psychiques ou transcendantaux violents. 

2-1- Les châtiments physiques   

 Les châtiments physiques renvoient à toute sanction affectant le corps du criminel. 

Nous nous attarderons sur les châtiments psychiques qui affectent non seulement la vie 

mentale et somatique du criminel, mais aussi sa lucidité. Un point essentiel à souligner est que 

les sociétés africaines accordent une place essentielle à l’influence des forces surnaturelles sur 

la santé ou la maladie des membres de la communauté (Thiam, 1978, p.126-127). A la suite 

du vol du masque sacré, Besnier est persécuté dans son rêve par le dieu N’Tomo. En effet, les 

êtres surnaturels, n’appartiennent pas tous à la même catégorie (Abdourahman, 2003, p.19), 

certains esprits dans la tradition des Bambaras, à l’instar de N’Tomo, utilisent le rêve comme 

une esplanade pour asseoir leur autorité sur leurs victimes en les positionnant en état 

d’infériorité. Coloniser le psychisme du pourfendeur, le laboratoire de tous les desseins 

criminels que ce dernier concrétise par ses actions, est un moyen de représailles équitable dont 

se servent les forces surnaturelles “pour tuer le mal à la racine”.  On comprend donc qu’en 

Afrique, le rêve est un “moyen d’accès au monde invisible” qui ne suit pas forcément « les 

règles de la reproduction mimétique de la réalité » (Badian, 1977, p.34-36). A la résignation 

du docteur de Besnier on peut conclure à l’impuissance de la médecine moderne face à 

certains cas de maladies liées au psychisme en Afrique. 

2-2-Les châtiments psychiques : les hallucinations: le rêve, la folie 

Soulignons le fait qu’en Afrique, les hallucinations n’existent pas. Toute vision n’est 

hallucination que pour celui qui émet des doutes par rapport à ce qui se déroule sous ses yeux. 

C’est ce qui explique le besoin d’opérer une distinction nette entre pensée magico-religieuse 

africaine et pensée scientifique que (Garnier, 1999 : 10) souligne en ces termes : 

                   la pensée magico-religieuse peuplée d’êtres inanimés (dieux, esprits) 

procède par vérités, [là où] la pensée scientifique procède par 

hypothèses. (…) Si les deux systèmes de pensée sont des systèmes 

théoriques, la pensée scientifique est une théorie abstraite, détachée 

du réel pour mieux en rendre compte, alors que la pensée magico-

religieuse est concrète, indissociable du réel lui-même. (Garnier, 

1999, p. 10)  

De ce fait, dans un contexte Bambara où la coïncidence ou l’hallucination n’existe pas, la 

répétition et la recrudescence de phénomènes inexplicables et terrifiants sont comme des 

éléments de pression qui ont pour but de torturer le criminel afin qu’il prenne conscience de la 

gravité de son crime odieux. Besnier est hanté par N’Tomo. Il le voit partout, sous un aspect 

anthropomorphique qui se superpose au visage et au corps de ceux qui l’entoure. Cette hantise 

existentielle du masque transforme son sommeil et ses journées en un caveau qui le mènera 



 
 

174 
 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020 

sur les rails de la folie. En Afrique, la phase finale du processus de décrépitude du psychique, 

c’est la folie. En détruisant les repères rationnels de l’individu, la folie l’introduit dans un 

ordre alambiqué et désordonné où données du monde physique se confondent aux données du 

monde invisible : 

Le sujet se sent pénétré, envahi, au plus intime de son être, par une 

créature surnaturelle qui l’assiège également en dehors. Il assiste à un 

double assaut dont il est la victime impuissante. Aucune défense n’est 

possible contre un adversaire qui se moque des barrières entre le 

dedans et le dehors son ubiquité permet au dieu, à l’esprit ou au 

démon d’investir les âmes comme il lui plaît. (Badian, 1977, p.34-36) 

Besnier, à la suite du crime de profanation qu’il a commis en dérobant le masque sacré de 

N’Tomo de son sanctuaire perd la raison. Il développe des symptômes qui rendent compte des 

sévices que N’Tomo lui infligent. Comme dit l’auteur : 

Besnier, paraît obéir à une force venue du dehors ; il a les mouvements 

mécaniques d’une marionnette. Un rôle se joue en lui, celui du dieu, du 

monstre, de l’autre qui est en train de l’envahir. Les désirs se prennent tous 

au piège du modèle-obstacle qui les voue à la violence interminable. Le 

double monstrueux se présente à la suite et à la place de tout ce qui fascinait 

les antagonistes aux stades moins avancés de la crise ; il se substitue à tout 

ce que chacun désire à la fois absorber et détruire, incarner et expulser. 

(Girard, 1972, p.244) 

Tous ces facteurs culminent dans les accès de folie de Besnier, signes précurseurs 

d’une mort prochaine. La mort en Afrique, c’est la peine capitale. Dans l’imaginaire collectif 

des africains, « il y’a toujours des causes surnaturelles cachées dans ces morts en apparences 

naturelles ou accidentelles » (Abdourahman, 2003, pp.150). En effet, la mort est extrêmement 

maléfique (Abdourahman, 2003, p.380-381). Dans les sociétés vivant sous le principe de 

pacte totémique, « celui qui rompt le premier doit payer de sa vie » (Thiam, 1977, p.107-108). 

Le pacte sacré qui lie les Koundjeyas au totem est un pacte de sang, sa violation se répare par 

le sang du coupable. En s’attaquant aux Koundjeyas, la panthère s’expose à un châtiment 

sanguinolent qui est la conséquence de son crime violente et mortifère. Étant donné qu’« on 

ne peut pas se passer de la violence pour mettre fin à la violence»  (Girard, 1972, p.44), 

la violence devient une action mimétique qui préconise un « retour automatique de la 

violence » sur la tête du criminel. En effet, il y’a un stade où l’on ne peut plus s’opposer [au 

mal] que par une autre violence. Peu importe, alors, que l’on réussisse ou que l’on échoue, 

c’est toujours elle la gagnante nous dit (Girard, 1972, p.5). Ainsi, comme nous dit Girard : 

  

Dès que la violence se déchaîne, le sang devient visible ; il commence à couler et on 

ne peut plus l’arrêter, il s’insinue partout, il se répand et s’étale de façon 

désordonnée. Sa fluidité concrétise le caractère contagieux de la violence. Sa 

présence dénonce le meurtre et appelle de nouveaux drames. Le sang barbouille tout 

ce qu’il touche des couleurs de la violence et de la mort. C’est pourquoi il « crie 

vengeance (Girard, 1972, p.55).  
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C’est ce qui explique la mort brutale de la panthère, qui paie de sa vie le crime de 

parjure commis des mains de Bamou.  

2-3-Les armes répressives du sacré et rapports crimes et châtiment  

L’analyse thématique du crime et du châtiment met en évidence un système 

d’interconnexion qui nous permet de saisir l’ossature d’une forme originale du système 

judiciaire qui reflète et s’adapte aux réalités socio-culturelles de chaque communauté 

représentée. Dans la société précoloniale des Koundjéyas, on note une certaine “impartialité” 

dans l’annonce des sanctions et des responsabilités face au crime et au châtiment. L’univers 

socio-culturel de Thiam, où la vie est normée par un chaînon de règles intériorisées par 

chaque membre de la communauté, l’attention est portée sur le comportement subversif 

observé, non sur ses mobiles, encore moins le crime. C’est la raison pour laquelle la panthère, 

bien qu’étant le totem des Koundjeyas, elle n’est pas épargnée du châtiment mortifère que le 

pacte totémique prévoit, et ce malgré qu’elle n’agisse pas de son plein gré car sous l’influence 

du dispositif placé sous sa patte, lequel lui injecte du poisson ayant pour effet « de provoquer 

de violentes crises de démences qui se renouvellent périodiquement » (Thiam, 1978, pp.97). 

En revanche, Badian nous présente une société hybride dans laquelle cohabite des visions du 

monde antithétiques, voire compétitives. C’est pourquoi pour un crime commis, des 

circonstances atténuantes sont prévues pour les “étrangers” pourtant les personnages 

autochtones sont châtiés sans merci. On relève donc un rapport de proportionnalité et de 

disproportionnalité dans le déferlement de la violence du sacré sur le criminel selon que l’on a 

affaire à une société traditionnelle et vierge de tout contact extérieur, ou une société (post) 

coloniale hybride. 

En outre, les armes répressives privilégiées de la justice au sein des sociétés 

traditionnelles reposent sur l’instrumentalisation des phénomènes de la nature. La nature, 

« constituée par les astres, le vent, l’eau, les arbres, les serpents, les oiseaux, les animaux, etc., 

sert d’intermédiaire entre ces deux mondes le visible et l’invisible]. Autrement dit, Dieu, les 

génies et les revenants se manifestent à l’homme à travers la nature » (UMEZINWA, 1978, 

pp.14). L’instrumentalisation des phénomènes naturels crée « une perturbation occulte dans 

l’équilibre du cosmos », (Hampâté Bâ 1972, pp. 136). En effet, la croyance selon laquelle 

« les esprits et les génies sont partout dans la nature» (Thiam, 1977, pp.31) est évoquée à 

l’entame des œuvres du corpus. A ce propos, le narrateur dit:  

Dès que l’homme reconnaît l’existence de ces puissances [puissances 

surnaturelles qui trouvent expression et refuge dans la nature], il se doit de 

les obéir en toute circonstance favorable ou non. Dans le cas contraire, les 

dieux disposent de moyens puissants pour agir sur les hommes. Ils ont à leur 

disposition toutes les forces de la nature : la foudre, la pluie, le vent, la 

tornade, le tremblement de terre. L’individu qui n’obéit pas est frappé de 

mort, la mort étant la manifestation de la toute-puissance divine. Jacques 

Mariel Nzouankeu (1965, pp.7-8). 
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Chez Badian le déferlement de la colère du sacré se lit par le vacarme dans  de la 

maison de Besnier que nous avons évoqué plus haut. Cette hantise de N’Tomo chez Besnier 

souligne le fait qu’en Afrique, « le religieux primitif domestique la violence, il la règle, il 

l’ordonne et il la canalise, afin de l’utiliser contre toute forme de violence proprement 

intolérable » (Girard, 1972, p.36). Cette “violence automatique” du sacré, est donc un trait 

caractéristique de la justice dans ces sociétés dans lesquelles “équilibre social prime sur la 

détermination des responsabilités (...)” nous dit (Rouland, 1988, p.155). Par ailleurs, la 

question de la rémissibilité et de l’irrémissibilité du crime est une variable importante de cette 

justice. L’irrémissibilité du crime renvoie à la maxime de Modenesi qui stipule que 

“l’infraction à la Tradition engendre un châtiment exemplaire infligé » à tout pourfendeur » 

(2013). A chaque crime correspond, un châtiment. Cependant, la question de la rémissibilité 

du crime renforce l’idée de l’expiation et de la propitiation du crime par des rites, des 

sacrifices, des initiations etc. En effet, « le sacrifice est un contrecoup du déséquilibre entre le 

visible et l’invisible, une tentative pour agir sur l’invisible » (Garnier, 1999, p.55-56). Dans la 

magie dans le roman africain, Xavier Garnier distingue les sacrifices propitiatoires, effectués 

pour obtenir une faveur, des sacrifices expiatoires, menés pour détourner un châtiment (1999, 

pp.55-56). Par conséquent, la rémissibilité dépend de l’acceptabilité et la faisabilité du 

sacrifice adressé aux forces surnaturelles. Cependant, bien que l’existence du système 

judiciaire du divin soit établie, notons que les œuvres de notre corpus présentent deux 

contextes socio-historiques différents qui laissent voir des irrégularités et des incongruités 

dans le fonctionnement du rapport crime et châtiment.  

3-Les sensibilités fantastiques africaines 

 Sur le plan esthétique, la lecture des œuvres du corpus sous une perspective 

fantastique permet de mettre en exergue l’originalité du génie créateur de nos deux auteurs. 

Comme le souligne Roger Bozetto, “même s’il est incontestable qu’elle est d’origine 

occidentale, [le fantastique] est une forme littéraire que bien des écrivains issus de sociétés 

situées en dehors [de l’Europe] mettent en pratique dans leurs créations littéraires” 

(Abdourahman, 1972, pp.82). Par conséquent, “la sensibilité au fantastique, comme le 

fantastique lui-même, découle d’attitudes culturellement déterminées. [Si] celles de l’occident 

suppose une dualité entre le rationnel et l’irrationnel" (Ertel, 1980, pp.92), la perspective d’un 

fantastique africain s’ancre dans la croyance à un totalitarisme cosmique qui brise la frontière 

entre le visible et l’invisible. En effet, les approches du fantastique classique comme 

« l’hésitation » entre l’explication rationnelle et l’explication surnaturelle chez Todorov 

(1970), « la rupture de la cohérence universelle » chez Roger Caillois (1965), et « l’intrusion 

brutale du mystère » chez Pierre Georges Castex (1951, p.61) rendent compte de cette 

dichotomie occidentale entre la rationalité et l’irrationalité, entre le réel et l’irréel, entre le 

naturel et le surnaturel que le point de vue africain déconstruit. Ceci expose donc la possibilité 

d’envisager non plus un fantastique, mais des fantastiques en littérature. C’est cet argument 

qui nous permet d’adapter la typologie du fantastique africain d’Abdourahman Ismaël 

Abdourahman à notre corpus. Ainsi, on identifiera à travers Ma sœur la Panthère le 

déploiement d’un fantastique du réalisme magique, tandis que Les noces sacrées portent en 

lui la marque du fantastique de l’ambivalence. 
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3-1-Le fantastique du réalisme magique 

  L’univers dans lequel se déploient les différents aspects du fantastique dans les 

romans négro-africains s'inspirent “de la vision mythico-traditionnelle du monde africain" 

propre à chaque contexte socioculturel, (Alem, 2000, p.29). La naturalisation du surnaturel 

dans le réel contribue à faire émerger un fantastique du réalisme magique dans lequel «la 

réalité est perçue de telle sorte qu’il n’y a pas, à proprement parler la possibilité d’opérer une 

distinction entre sa partie visible et sa partie invisible, car « à la réalité de tous les jours 

correspond une réalité magique et sacrée qui lui donne sens ». Il  s’agit en fait d’une écriture 

qui exclut toute frontière entre le réel et le surnaturel et qui montre une certaine dilution du 

magique dans le réel, (Abossolo, 2015, p.51). En effet, Djibi Thiam puise sa source 

d’inspiration dans la tradition encore présente dans la communauté de chasseur du village 

Koundjeya pour souligner l’interconnexion entre le profane et le sacré, renforcé par 

l’existence de ce pacte totémique sur lequel repose l’architecture sociale. Le rapport crime et 

châtiment est révélateur de cette interrelation qui greffe aux caractéristiques classiques du 

fantastique, une vision bidimensionnelle du monde typiquement africaine. 

3-2-Le fantastique de l’ambivalence 

 L’univers fictionnelle de Seydou Badian met en exergue un “fantastique de 

l’ambivalence” qui garde les traits de la définition Todorovienne du fantastique. Par son 

ambivalence par définition, ce type de fantastique se manifeste dans un univers fictionnel qui 

décrit une situation ambivalente dans de laquelle il est possible de déceler l’affrontement de 

deux visions du monde : une vision du monde négro-africaine dans de laquelle il est 

traditionnellement admis que le surnaturel fait partie de la réalité ; et une vision radicalement 

rationaliste du monde que l’Occident qui exclut le surnaturel du champ de la vie quotidienne”, 

(Abossolo, 2015, pp.108). Selon Ismaël Abdourahman, ce type de fantastique se caractérise 

donc par l’hésitation qui présente des faits soumis à deux types d’explications, (Abdourahman 

2003, pp.51). Dans Les noces sacrées, l’état de santé critique de Besnier suscite et entretient 

deux types de diagnostics. Entre ceux qui pensent que sa maladie est liée à des causes 

mystiques que l’on associe au vol du masque sacré de N’Tomo et ceux qui espèrent que la 

médecine moderne parviendra à trouver une explication et un traitement approprié à son mal. 

La chose qui fait pencher la balance vers le fait qu’il serait victime de la colère des forces 

surnaturelles l'emporte lorsque des personnages occidentaux, blancs, tels que Mornet, 

exhortent Besnier à rentrer en Afrique implorer la clémence des dieux et restituer le masque 

sacré dérobé. Cependant, l’instant de l’hésitation a semé le doute, qui est le matériau de base 

du fantastique de l’ambivalence. 
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Conclusion 

 L’analyse thématique et esthétique des œuvres de notre corpus nous a permis de 

fonder une taxonomie des crimes et des châtiments dans la société traditionnelle africaine des 

textes étudiés. Il en ressort qu’il n’existe pas de rapport rigide de proportionnalité entre le 

crime et le châtiment en Afrique parce que la question de la justice est envisagée 

différemment en fonction des croyances adulées dans la communauté. Cependant, il semble 

indéniable que la justice en Afrique intègre la donnée surnaturelle comme une variable 

consubstantielle et fondamentale. Le volet esthétique de notre analyse nous a permis de 

démontrer que le fantastique africain s’inspire du contexte socioculturel. En empruntant à la 

typologie de Abdourahman Ismaël Abdourahman, qui distingue entre fantastique de 

l’ambivalence et le fantastique du réalisme magique, nous sommes parvenu à la conclusion 

que si le contexte socio-historique et la société africaine représentée est “pure” ou “hybride", 

l’on aura affaire à différentes sensibilités fantastiques. Ceci nous conduit à croire en 

l’existence des “genres fantastiques” et non plus au simple fantastique “occidental”. 
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Résumé  

De manière large, le public est la cible de communication éditoriale à travers la stratégie 

pull qui fait connaitre le livre et la stratégie push qui le pousse comme produit vers le 

consommateur qu’est le lecteur. Cette cible marketing détermine les stratégies et le rôle de 

l’éditeur. L’article a choisi les éditions Ifrikiya (Cameroun) qui ont une visibilité, entre autres, 

sur Facebook. Quatre œuvres poétiques ont suscité l’intérêt de cette recherche. Le préfacier 

choisi est Jean-Claude Awono qui est poète, éditeur, préfacier, jouissant d’une autorité dans le 

paysage littéraire camerounais. L’objet de cette étude est d’interroger la visée argumentative 

des productions discursives éditoriales qui constituent une communication « one to many » au 

moyen de la customisation flattant les attentes du lecteur. Le péritexte comporte une 

rhétorique publicitaire axée sur l’épidictique à travers les citations par extraits des œuvres 

présentées et des arguments d’autorité du préfacier qui vise l’adhésion affective du public à la 

production poétique camerounaise. Cette adhésion psychologique a une portée pragmatique, 

car les abords du texte versifié induisent des effets perlocutoires sur le lecteur, le poussant 

à lire et l’impliquant dans un impact conatif. Dans la perspective de l’analyse de discours, la 

périphérie d’une œuvre littéraire donne une idée de l’image de son auteur. Cet ethos, présenté 

mis en exergue, remplit une fonction laudative cognitive en donnant des informations sur ce 

dernier. 

Mots clés : argument d’autorité, couverture, titre, péritexte, poésie, publicité.  

Abstract 

In a broad way, the public is the target of editorial communication through the pull strategy 

which makes the book known and the pushes it as a product towards the consumer that is the 

reader. This marketing target determines the publisher’s strategies and role. The article chose 

Ifrikiya editions (Cameroon) which have visibility, among others, on Facebook. For poetic 

works aroused the interest of this research. The chosen prefacer whiter is Jean-Claude Awono 

who is a poet, editor, preface writer, enjoying authority in the Cameroonian literary landscape. 

The purpose of this study is to question the argumentative aim of the editorial discursive 

productions which constitute a “one to many” communication by means of customization 

flattering the reader’s expectations. The peritext includes an advertising rhetoric focused on 

the epidictic through quotations by extracts from the works presented and arguments of 

authority from the preface which aims for the emotional support of the public for 

Cameroonian poetic production. The psychological support has a pragmatic scope, because 

mailto:assanabrahim2@yahoo.fr
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the surrounding of the versified text induce perlocutionary effects on the reader, pushing him 

to read and involving him in a conative impact. From the perspective of discourse analysis, 

the periphery of a literary work gives an idea of the image of its author. This ethos, presented 

highlighted, fulfills a cognitive laudatory function by giving information on the latter.  

Key-words: argument of authority, cover, title, peritext, poetry, advertising.   

 

Introduction 

L’intérêt du travail porte sur la communication publicitaire et sociale dans la poésie 

camerounaise. Le corpus de notre travail porte sur quatre œuvres choisies en raison du fait 

qu’elles sont toutes préfacées par Jean-Claude Awono:   

– Ferdinand Toussaint Embolla, Les Mandibules d’acier, Éditions Ifrikiya, Collection Ronde, 

Yaoundé, 2013, 43 pages, 18 poèmes.– Simon Joël Eloundou, Fleuve mélancolique, Éditions 

Ifrikiya, Collection Ronde, Yaoundé, 2011, 39 pages, 21 poèmes.– Ndefo Noubissi, Flaques 

bigarrées, Deuxième édition, Éditions Ifrikiya, Collection Ronde, Yaoundé, 2007, 70 pages, 47 

poèmes.– Rodrigue Fotso Sop, Couleurs du Temps, Éditions Ifrikiya, Collection Ronde, 

Yaoundé, 2014, 89 pages, 60 poèmes.  

 

Sur le plan du contenu, nous trouvons chez les poètes le thème de l’érotisme comme le 

témoignent les extraits suivants : « Spermes ensanglantés » (Ferdinand Toussaint Embolla, 

« Décadence », p. 16), « Jamais vagin de femme/Ne se cache/Le jour de l’accouchement » 

(Ferdinand Toussaint Embolla, « Déroute du peuple », p. 12) ; « un sexe béant » (Rodrigue 

Fotso Sop, « Sans tambour », p. 16), « Lèvres brillantes,/Pétales de charme/Qui hantent/Qui 

désarment (Rodrigue Fotso Sop, « Synonymes », p. 42). À ce ton parfois licencieux des 

poètes, s’ajoute une certaine esthétique de la subversion et de captation, notamment des 

proverbes : « Tirer à chaque respiration la leçon de la douleur/L’homme est loup pour 

l’homme » (Ferdinand Toussaint Embolla, « Souffrance », p. 40) ; « TOP stoppe la 

soif/Guinness vous donne du tonus/Smirnoff sponsorise vos fêtes… (Rodrigue Fotso Sop, 

« Au marché des dupes », p. 40), « Il ne faut pas tuer/La poule aux œufs d’or/Pour ne pas 

manger de tout » (Rodrigue Fotso Sop, « Il ne faut pas », p. 54), « Mais les 

paroles/S’envolent/Et les images/Demeurent. » (Rodrigue Fotso Sop, « Les paroles 

s’envolent… », p. 69).  

Si les entrées du livre classique comportent : le nom de l’auteur et de l’éditeur, la 

collection, le titre, la dédicace, l’épigraphe, la préface, la table des matières, la bibliographie, 

les notes, la prière d’insérer. (P. Lane, 1992 : 14), le péritexte désigne les genres discursifs qui 

entourent le texte dans l’espace du même volume : le péritexte éditorial (collections, 

couverture, matérialité du livre), le nom d’auteur, les titres, la prière d’insérer, les dédicaces, 

les épigraphes, les préfaces, les intertitres et les notes. (P. Lane, 1992 : 18). On parle parfois 

de paratexte que P. Lane définit :   

Le paratexte désigne un ensemble de productions discursives qui accompagnent le 

texte ou le livre, comme la couverture, la jaquette, la prière d’insérer ou encore la 

publicité, le catalogue ou la presse d’édition. Cet accompagnement relève alors de la 

responsabilité privilégiée de l’éditeur et de ses collaborateurs (parmi lesquels, les 



 
 

182 
 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020 

secrétaires d’édition, les directeurs de collections, les attachés de presse) : il s’agit du 

paratexte éditorial. Cette présentation peut également relever de l’auteur : titres, 

dédicaces, épigraphes, préfaces, notes, etc., sont alors concernés pour définir le 

paratexte auctorial. (1992 : 9)  

Le paratexte présente le texte pour le rendre déjà visible avant qu’il ne soit lisible. La 

poésie est perçue comme un genre difficile. Le péritexte vise à résoudre la question de 

l’insight, comme si le consommateur avait un problème, un dilemme parmi les différents 

genres à consommer. Cette visée de disruption, qui bouscule les règles, les préjugés, les 

croyances sur un genre réputé hermétique, soulage la dissonance cognitive, c’est-à-dire l’état 

d’inconfort du lecteur. Il s’agit d’une communication produit qui lutte contre le churn ou taux 

d’attrition qui explique la perte des lecteurs des textes poétiques. Elle renforce auprès du 

public l’hédonisme en exaltant le plaisir, la satisfaction, la morale et la vertu qui se cachent 

dans les vers. 

La périphérie du texte est comme le packaging d’un produit commercialisé. Sa 

publicitarité adopte une valeur marchande dans sa posture publicitaire et marketiste. Cette 

périphérie met le lecteur, l’acheteur de l’œuvre, le cœur  de ciblage, notamment grâce à la 

stratégie pull, en l’attirant comme consommateur. La préface, véritable « bande-annonce » de 

l’œuvre, est une sorte de « body-copy », autrement d’un texte publicitaire qui est un 

témoignage ou mieux une publicité testimoniale, se présentant comme une caution, un 

adoubement, un parrainage. Le préfacier  a un rôle d’endossement de par sa notoriété.  Il 

remplit parfois les fonctions diverses de prescripteur, préconiseur, rabatteur, annonceur, 

critique littéraire. Il fait sa propre promotion à travers l’éloge de la créativité par sa création. 

La préface est un maillon de la publicité suggestive qui motive.  Elle constitue une 

communication relayée, d’l’influenceur de la cible dans la chaine éditoriale. En effet, 

l’implication d’un préfacier suscite l’intérêt. Alors que nous remarquons une valeur 

dénotative de la préface qui vise la persuasion du lecteur à découvrir la poésie, la valeur 

connotative du titre, ainsi que l’image signifiante qui l’illustre, se révèle par sa portée 

suggestive. Le rôle de l’édition, qui opère des choix sémiologiques esthétiques et 

mercantiliste, peut nous permettre de voir dans la première de couverture une identité visuelle 

ou une charte graphique qui peut s’assimiler à une affiche publicitaire.  

1. Étude des couvertures 

L’étude des couvertures de l’œuvre implique les parataxes auctorial et éditorial. Nous 

étudierons plus loin la question du titre de l’œuvre. 

1.1. Première de couverture et genres discursifs engageant l’auteur   

D’après H. Mitterand, souligne P. Lane (1992 : 14), il y a la première de couverture 

porte le titre, le nom de l’auteur et de l’éditeur, la bande-annonce ; la dernière page de 

couverture, ou le dos de la page de titre, qui énumère les autres œuvres du même auteur. Nous 

donnons ici l’exemple d’une première de couverture. Les caractéristiques du 

paratexte reposent sur l’emplacement ou position spatiale, les données temporelles (apparition 

ou disparition), les manifestions iconiques (illustrations) ou matérielles (choix de fabrication, 
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typographie), factuelles (âge, sexe, traits particuliers liés à l’auteur),  le statut pragmatique 

(message, instance de communication), selon P. Lane (1992 : 16-17). 

 

Nous étudions le nom de l’auteur à la première de couverture. Parmi les éléments 

entrant dans le péritexte auctorial, nous avons : les titres et les intertitres, les préfaces et les 

avertissements, les épigraphes, les notes, mais surtout le nom de l’auteur (P. Lane, 1992 : 45). 

Le nom de l’auteur peut être un nom d’état civil, un pseudonymat et un anonymat  (P. Lane, 

1992 : 41). Les noms des poètes étudiés relèvent de l’état civil : Ferdinand Toussaint Embolla, 

Simon Joël Eloundou, Ndefo Noubissi et Rodrigue Fotso Sop. Le nom de l’auteur est suivi du 

titre et de l’illustration iconique de l’œuvre, du genre (poésie ou poèmes), de la collection 

(Collection Ronde), du nom de l’éditeur (éditions ifrikiya) et parfois du nom du poéfacier 

(Jean-Claude Awono). Dans la suite du travail, l’épigraphe, qui se situe au dos de la page du 

titre et à la dédicace, sera l’objet de notre analyse. 

Parmi les genres discursifs engageant l’auteur, nous pouvons noter : les titres, les 

dédicaces, les préfaces, les notes, ou autres interviews et entretiens, mais également les 

épigraphes (P. Lane, 1992 : 9). Selon  P. Lane (1992 : 46), l’épigraphe est la citation par 

excellence, celle qui figure en exergue du livre, la quintessence de l’ouvrage : l’essentiel du 

point de vue symbolique, en quelques mots, en quelques lignes. D’après G. Genette cité par P. 

Lane (1992 : 48-52), elle a plusieurs fonctions: la fonction de commentaire, non du texte, 

mais du titre de l’œuvre. Par ailleurs, elle consiste à un commentaire de texte, elle en précise 

indirectement la signification ; elle est une caution indirecte apportée par l’auteur de la 

citation invoquée ; elle est simple présence (effet-épigraphe). Nous avons une épigraphe chez 

Ferdinand Toussaint Embolla (2013 : 3) qui indique le rôle du poète : « …Dans l’égarement 

du peuple/Brillent de faux prophètes et/Commence la mission du poète ». Chez Ndefo 

Noubissi, au niveau du dos de la première de couverture, nous avons les mentions : « Cette 

œuvre a bénéficié d’une subvention du Ministère de la Culture au titre du Compte 

d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.» ( page ii); « Prix de la 

poésie rondine 2004 » ; « Distinction NOLICA (Nouvelle Littérature Camerounaise)» (page 

iii). Nous notons également chez lui une dédicace d’autorité : «  A René Philombe » Ndefo 

Noubissi (2007 : 10). L’éditeur joue un rôle fondamental pour la mise en lumière du contenu 

esthétique et thématique d’une œuvre littéraire.  
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1.2. Paratexte éditorial : contrats de lecture de la quatrième couverture 

La couverture est la première page que le lecteur observe et qui lui permet d’avoir un 

horizon d’attente. À ce sujet, P. Lane indique:  

Pour qu’une couverture atteigne le but qu’elle s’est fixée, il est nécessaire qu’elle 

corresponde aux représentations attendues chez le destinataire ; les pratiques 

éditoriales se fondent donc sur un schéma (plus ou moins clair, plus ou moins 

explicite) des motivations du public, de ses désirs, de ses fantasmes. Or le public 

n’est pas homogène, les compétences y sont diverses selon les individus, tout 

comme les motivations. (1992 : 99)   

La couverture est bien souvent illustrée. P. Lane (1992 : 10) souligne la mise en garde 

contre le paratexte : les spécialistes (historiens de la littérature, critiques, linguistes, toujours 

scrupuleux sur le texte, peu ou pas sur le paratexte) ; les lecteurs (le rôle du paratexte est 

essentiellement de l’ordre de la manipulation, il est d’influencer la lecture) ; les médiateurs du 

livre (libraires, bibliothèques, documentalistes). Nous étudierons le premier contrat de lecture 

à travers les extraits et la notice et bio/bibliographique des poètes en mettant l’accent sur la 

fonction méta-poétique. Pour P. Lane (1992 : 99), le premier contrat de lecture se définit 

principalement par un texte narratif en quatrième de couverture dans lequel l’histoire, les 

héros du roman, une thématique attractive (amour, aventure, exotisme) sont mis en avant.  

Nous avons des extraits phares qui portent sur la fonction du poète. Chez Ferdinand 

Toussaint Embolla, nous un poème « Décadence » (pp. 15-23) : « Faire de la parole/L’arbre 

qui accueille l’errant/Et invente le citoyen/Donner et se donner la main ». Le poète exalte son 

rôle d’acteur social pour la pratique de grandes valeurs morales. Une telle vocation se trouve 

chez Simon Joël Eloundou dont nous avons l’extrait du poème « Dans ton cœur » (p. 30) : 

« Si tu m’ouvres ta porte/ Rien ne nous jettera à la mer/ Nous saurons nous sauver de la 

noyade ». La quatrième de couverture de Ndefo Noubissi revient au poème « Rien à faire » 

pour montrer la fonction dénonciatrice de la poésie: 

S’il ne me reste plus rien à faire 

Sous l’étendue moite de ce ciel éclaboussé 

Je m’agripperai à ma plume rebelle 

Et balafrerai sur le parvis de tes prunelles 

Une farandole de vers 

Qui scandent l’éclatante blancheur têtue 

De l’absence du sang, du larcin, du viol 

Une immaculée blancheur de colombe. (p. 12) 
 

Le même rôle accordé au pouvoir du verbe poétique est manifeste dans le poème 

« Fleuves de mots » (p. 82) de Rodrigue Fotso Sop qui fait office d’extrait de la quatrième de 

couverture : « Des fleuves de mots/ Déferlent dans ma pensée/ Ses reflets réciproques/ 

S’allument de mille feux ». La quatrième de couverture est un élément central, quand on 

approche un livre. Si la première de couverture est sa porte, elle en est la fenêtre.  
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1.3. Quatrième de couverture et arguments d’ethos auctorial 

Le premier contrat de lecture, selon P. Lane (1992 : 99), rapproche le livre et son 

auteur du lecteur potentiel : la photo du romancier qui le rend plus familier, le rappel du titre 

et une notice bio/bibliographique dans laquelle le succès, la popularité de l’auteur sont 

soulignés. Nous nous intéressons à la notice bio/bibliographique des auteurs. Nous avons des 

arguments d’ethos auctorial: 

– Ferdinand Toussaint Embolla : L’espoir renaitra (1993) obtient le premier prix de l’écriture 

poétique moderne dans la région de Rhône Alpes en France.– Simon Joël Eloundou : 

présentation de l’auteur à travers le nombre de publication comme L’enfant africain (2006), 

L’amour en soi-même (2008), Où vas-tu (2008), Les racines de la conscience (2009).– Ndefo 

Noubissi : présentation de l’auteur comme le « secrétaire général de la Ronde des poètes ».– 

Rodrigue Fotso Sop : présentation de l’auteur pour ayant été lauréat à plusieurs reprises du 

concours d’orthographe avec Afrique-dictées et il est enseignant le français au lycée bilingue 

de Nkol-Eton à Yaoundé.  

 

Dans le deuxième contrat de lecture, l’intérêt porte sur la présentation et le 

commentaire du contenu thématique. Selon P. Lane (1992 : 99-100), le contrat 2 affirme une 

littérature de recherche, correspondant au niveau de la production restreinte. La quatrième de 

couverture opère une distanciation avec l’histoire racontée dans le roman, la narration passe 

nettement au second plan. L’écriture est mise en avant ; la morale dominante est prise à 

contre-pied par un non-conformisme complice. Si chez les poètes Simon Joël Eloundou 

(Fleuve mélancolique) et Rodrigue Fotso Sop (Couleurs du Temps), la quatrième de 

couverture ne dit pas grand-chose le contenu de l’œuvre, il n’en est pas de même pour les 

deux autres auteurs. Pour Les Mandibules d’acier de Ferdinand Toussaint Embolla, l’œuvre 

est commentée : « Véritable cri de la liberté », il se mêle dans recueil vivipare, dans une 

écriture sertie d’images hardies et d’une flamme rythmique caractéristique de la cote du 

Cameroun, la récolte face à la décapitation du monde et de la terre du poète et le désir de 

restauration des poutres et des racines de la vie. »  

À propos de l’auteur de Flaques bigarrées, Ndefo Noubissi, la quatrième de 

couverture commente l’œuvre : « Armé de sa « farandole de vers », il s’attaque à sa terre 

bondée de sang, de larcin, de viol, de luxure. Une flambée de mots tendus, incandescents 

comme une torche inextinguible, sur l’obscure condition de l’homme embourbé dans les 

sordides marées de l’anéantissement où il ne lui reste plus que « sa plume rebelle ». Dans la 

suite de ce travail, nous examinerons les éléments métatextuels.  

2. Étude métatextuelle : préface et titre 

D’après Claude Duchet cité par P. Lane (1992 : 14), il est important de tenir compte 

des « documents extérieurs à l’œuvre, des règles ou vérités générales énoncées dans l’œuvre 

(citations, proverbes, interventions d’auteur), des incipits pouvant aller jusqu’à la première 

page et enfin le métatexte, c’est-à-dire titre et préface.» Dans cette partie, il est question 

d’étudier le métatexte, appelé aussi périgraphie (terme d’A. Compagnon) qui renvoie à la 

zone intermédiaire entre le hors-texte et le texte (P. Lane, 1992 : 14). 
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2.1. Rhétorique de la périgraphie : visée judiciaire de la poéface et ethos pré-discursif  

La préface est le texte mis à l’ouverture d’un œuvre. Les œuvres poétiques étudiées 

sont préfacées par l’éditeur Jean-Claude Awono. Il est le directeur de la collection poésie aux 

Éditions Clé, le directeur de la Collection Ronde aux Éditions Ifrikiya, le directeur de l'espace 

culturel Francis Bebey à Yaoundé. Ici, nous analyserons les fonctions pragmatiques de la 

poéface. Le corpus est constitué de quatre recueils de poèmes préfacés par Jean Claude 

Awono :  

– Ndefo Noubissi, Flaques bigarrées, deuxième édition, Éditions Ifrikiya, Collection Ronde, 

Yaoundé, 2007, 70 pages, 47 poèmes. L’œuvre est préfacée au Parc National, à Yaoundé, le 06 

septembre 2006.– Simon Joël Eloundou, Fleuve mélancolique, Éditions Ifrikiya, Collection 

Ronde, Yaoundé, 2011, 39 pages, 21 poèmes. L’œuvre est préfacée au Parc National, à 

Yaoundé, en novembre 2011.– Ferdinand Toussaint Embolla, Les Mandibules d’acier, Éditions 

Ifrikiya, Collection Ronde, Yaoundé, 2013, 43 pages, 18 poèmes. L’œuvre est préfacée à 

Nouvelle route Nkolbisson, à Yaoundé, en avril 2013.– Rodrigue Fotso Sop, Couleurs du 

Temps, Éditions Ifrikiya, Collection Ronde, Yaoundé, 2014, 89 pages, 60 poèmes. L’œuvre est 

préfacée au Parc National, à Yaoundé, en juin 2014.  

 

La fonction de la préface est de définir la poésie elle-même: « La poésie dans 

l’acception de ce poète, c’est l’exhumation des sentiments enfouis, blancs ou noirs, tel qu’on 

les éprouve, purs et sans mensonge » (Ndefo Noubissi, pp. 6-7). Chez Rodrigue Fotso Sop 

(2014 : 9-10), le préfacier établit la parenté génétique entre temps et écriture : « Le temps est 

en réalité le dieu du poète, c’est lui qui donne le cadre sensible à partir duquel la réalité 

devient cernable, compréhensible. Autrement dit, pas de temps, pas de poésie ou, en inversant 

les mots, pas de poésie pas de temps, dans la mesure où la poésie se donne les moyens de 

créer là où il n’y a rien, de transformer le rien en quelque chose ». Elle permet de citer et 

expliciter la pensée des autres poètes : « Le poète vient du débâcle, du chaos, de ce que 

Mveng appelle « le paradis perdu » pour se liquéfier dans chaque mot qui déchire la virginité 

blanche de la page » (Ndefo Noubissi, p. 7). La fonction principale de la préface est incitative 

dans le rapport entre le préfacier et le lecteur: 

– Elle est une invite : « Lecteur, ne perds pas donc plus de temps. Rends-toi au champ. Le fruit 

est déjà mûr. Le temps de la récolte a sonné. Ferdinand Toussaint Embolla a fait le travail. » 

(Ferdinand Toussaint Embolla, p. 6).  – Elle est une caution : «  Moi, en tout cas, j’ai 

totalement adhérer aux thèses de son éternité sur la page battues par les ressacs de ses 

mots. (…) J’ai pris le risque. Le bon risque.» (Ndefo Noubissi, p. 7).– Elle est un faire-part : 

« Mais au bout du compte, c’est une poésie belle, souple, comme le vent, elle ventile une vie 

qui autrement serait insupportable. » (Rodrigue Fotso Sop, p. 12). 

 

La suite du travail porte sur l’étude intertextuelle des citations dans les poéfaces et 

ethos catégoriel du poète. Selon G. Genette cité par P. Lane (1992 : 16), la paratextualité ou 

hypertextualité désigne cette relation qui unit un texte à un texte antérieur sur lequel il se 

greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire (transformation et imitation). À 

travers les citations, la préface a une fonction esthétique. Le poéfacier cite un extrait du 

poème « Dans ton cœur » (Simon Joël Eloundou, 2011: 30) de la quatrième de 

couverture pour marquer l’amitié entre lui et l’auteur : « Si d’amour on est plein/ Rien dans 
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les bras du cyclone/ Ne nous jettera ».  Nous remarquons également que dans l’extrait « Mon 

retour » (Simon Joël Eloundou, p. 37), le poéfacier souligne la sincérité de l’auteur: 

Je ne me retournerai plus 

Le futur plein les poches 

Sans langue de bois 

J’irai effacer les traces de l’histoire sur mon front 

Et écrire la fierté de mon peuple 

Sur le drapeau de l’amour (p. 37) 

 

Cet extrait est illustratif de l’âme profonde du texte écrit par le poète que la maison 

d’édition comme la vitrine du génie créateur de l’auteur. Par ailleurs, si certaines citations ont 

une fonction purement poétique (« Ils ne sont pas de totem, mais de bohème », Simon Joël 

Eloundou, p. 6), d’autres marquent l’engagement du poète comme chez Rodrigue Fotso Sop : 

« Les hommes de droit sont foutus de ne pas être droits/Ils se mouillent si souvent/De la tête 

aux pieds (« Les hommes de droit », p. 20) ; « Casse-pieds et/ Par surcroit va-nu-pieds/Pied-

plat fait tout à/Contre-pied (« Pied-plat », p. 43) ; « Quand le temps/A les dents/ Comme 

l’hippopo/ Comme le croco…(« Conjoncture », p. 77). Dans la suite du travail, nous nous 

intéresserons au titre.  Rappelons qu’on appelle communément « titre » l’ensemble des mots 

qui, placés en tête d’un texte, sont censés en indiquer le contenu (P. Aron et al., 2002, 772). 

2.2. Titre : pacte de lecture et fonction publicitaire 

De ce point, nous verrons le pacte de lecture au niveau auctorial à travers le champ 

sémantique du titre, ainsi sa fonction thématique et annonciatrice. Les titres des œuvres 

étudiées sont métaphoriques. Dans Les Mandibules d’acier de Ferdinand Toussaint Embolla, 

nous avons dans le poème « Décadence » le champ lexical relatif au titre du livre : « La 

vermine s’attable/Et la vie que mangent/Des mandibules d’aciers » (p. 16) ; « La mâchoire 

d’acier/Penchée sur la vie/Comme sur un plat succulent » (p. 17). Dans Fleuve mélancolique 

de Simon Joël Eloundou, nous avons une recrudescence des mots qui renvoient au titre : 

« Matin mélancolique » («  Jean Paul René », p. 11), « Et toute la mélancolie » (« Voyage 

atroce », p. 15), « Combien d’heures dans la mélancolie » (« Une vie blanche », p. 17), « Et 

de mélancolie libéré », « Et la mélancolie » (« Dans ton cœur », p. 30), « Mélancolie », 

« Terre de mélancolie », « Secoue-toi de la mélancolie » (« Afrique (II) », p. 34), « Viens me 

tenir la main/ Pour la traversée du fleuve » (« Détresse », p. 36). 

Dans Flaques bigarrées de Ndefo Noubissi, nous avons le champ sémantique relatif 

au titre : « Au vent des pages bigarrées/J’ai compulsé le roman du globe/En vain. » (« QSD », 

p. 16), « Espèces et races bigarrées/Dans ce manteau tellurique » (« Transcendance », p. 34), 

« Sans plus avoir le cœur/Qu’aux béatitudes d’un paradis espéré/Ni même se pâmer sous le 

clapotis/Des flaques rubicondes qui giclent/J’invoque ton nom, paix. (« Paix », p. 64). Dans 

Couleurs du Temps de Rodrigue Fotso Sop, nous avons un poème éponyme « Couleurs de 

temps » (p. 24) : « Mois de Mai/Restau les trois colombes/Nos cœurs en fête/Échanges 

intenses/Instants en or. » Le travail continue sur la fonction rhématique du titre et l’étude de 

sa fonction publicitaire au niveau du préfacier. « Le titre met en valeur le livre en en faisant la 

réclame.» (P. Aron et al. 2002, 772). Les titres des poéfaces ont une valeur métonymique qui 

permet de dégager une paratopie littéraire. Chez Ferdinand Toussaint Embolla, la poéface est 
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titrée « De la mangrove » et renvoie l’univers culturel du poète. Chez Simon Joël Eloundou, 

la poéface est titrée « Sous le raphia des mots » et traduit l’aire culturelle du poète. Chez 

Ndefo Noubissi, la poéface est titrée « Liminaire » et se veut une introduction. Chez Rodrigue 

Fotso Sop, il n’a pas de titre. Chez Ferdinand Toussaint Embolla (2013 : 5), le préfacier 

explique le titre dans la préface : 

On entend dans ces « mandibules d’acier » qu’il nous propose, la mastication bruyante 

et sauvage de l’homme, devenu en Afrique comme en Occident, et partout ailleurs, 

l’aliment prisé des systèmes de toutes sortes. La métaphorisation du monde, qui passe 

ici d’un espace vital à une bouche nantie de puissantes mandibules est, sous la plume 

du poète, une réfutation lyrique des modèles de vie et de gouvernance que notre 

modernité s’échine à inventer. (2013 : 5) 

Chez Simon Joël Eloundou, le préfacier sert de commentaire du titre/thème. Le titre 

permet au préfacier, qui est lui-même poète, de transformer son texte en une prose poétique. 

Nous remarquons que la présentation du texte prend une forme métaphorique ancrant la 

portée du texte dans l’univers poétique:   

Lorsque le fleuve s’emplit de mélancolie, ils (les mots) le vident de ses eaux sombres. 

Lorsque l’amour s’en va et sec un cœur ; lorsque s’en va butiner d’autres fleurs et 

laisse seul le frère, la sœur ou l’ami ; lorsque l’amour s’en va dans les bras de la mort, 

ils me préviennent. Lorsque  la mélancolie prend possession de tout et commencent à 

gronder crescendo des fleuves de larmes et de sang, ils se font clocher et alertent la 

terre entière. (2013 : 5) 

Chez Ndefo Noubissi (2007 : 6), le poéfacier procède une explication du titre : 

«  Flaques bigarrées, ce n’est pas la restitution du masque du pays d’enfance, ni une recréation 

du royaume primaire, mais l’homme et sa condition permanente ». Chez Rodrigue Fotso Sop 

(2014 : 9), le préfacier définit l’esprit du titre : « Dans l’aventure de l’écriture, la réalité 

chromatique est l’un des leviers essentiels et permanents par lesquels les poètes cernent et 

saisissent la complexité de l’existence et du monde. »  

2.3. Ethos auctorial et arguments d’autorité  

L’ethos renvoie à l’image de l’auteur. Étudions tout d’abord l’ethos auctorial. Chez 

Ferdinand Toussaint Embolla (2013 : 5), le poéfacier met l’accent sur l’éthos et la métaphore 

agraire dans la préface et la présentation de l’auteur : « Ferdinand Toussaint Embolla cultive 

la terre et sème à tout vent. Il lui est arrivé de s’éloigner de sa terre littorale pour les 

flamboyances de l’aventure.» À la page 6, il a recours à l’argument absolu : « Le travail de la 

terre « laboure » le poète Embolla. On ne verra pas assez d’imageries végétales ou agraires 

dans ses textes. Mais il se sert de la plume comme d’une pioche ou d’une daba, voire d’une 

machette (…) : « embollarisation » de l’écriture. » Si Simon Joël Eloundou (2011 : 3) a un 

mot pour le préfacier : « Je n’oublie pas Jean-Claude Awono pour sa constante disponibilité et 

son amitié fraternelle », nous avons un écho du poéfacier : « Les mots de Simon Joel 

Eloundou sont mes amis » (p. 5).  

Quant à Ndefo Noubissi, le poéfacier comme « ce troubadour des montagnes » à 

l’école primaire « refusa la place de chef de classe » (p. 5), qui « a été initié à la danse des 
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masques et il a reçu les attributs secrets de l’initiation au Nékang » (p. 6) et « Pétri de cet 

enracinement dans le classicisme français, il ne pouvait pas croire à la poésie libre. » (p. 6). 

Mais, il présente le poète dans une tonalité de mystère, car pour lui : « Introduire une œuvre 

comme celle de Ndefo Noubissi pour qui sait d’où il nous revient et la direction qu’elle prend, 

c’est sans aucun doute prendre des risques. C’est s’engager sur une route dont on n’a pas la 

moindre idée de la destination, mais qu’on imagine riche, peuplée d’aventures de dévotion 

tellurique et de surexcitations lyriques. Car Ndefo Noubissi est une nébuleuse (p. 5). Rodrigue 

Fotso Sop (2014 : 12) est qualifié de « poète, pour exprimer tout ce que l’on sait déjà, refuse 

d’allonger le vers. Il procède par des bouts de souffles rapides, brefs, incisifs (…) Il affirme 

un engagement pertinent dans le mot qui atteste de sa culture scripturaire par laquelle on 

perçoit un désir d’équilibre de tendances esthétique et éthique ». Évoquons les arguments 

d’autorité, en précisant que le poéfacier y a souvent recours. C’est le cas de l’évocation de 

Césaire : « Il est revenu écrire son « cahier d’un retour au pays natal » (Ferdinand Toussaint 

Embolla, 2013 : 5). C’est également le cas de Simon Joël Eloundou (2011 : 6) où nous avons 

une citation de « captation » à travers l’argument d’autorité : « Avec un petit mot de Simon 

Joel Eloundou, je peux comme disait en son temps Césaire, traverser l’ardeur d’une journée 

torride ». C’est un écho à Césaire et une invitation adressée au lecteur: « Ces mots qui 

cabriolent dans les pages qui vont suivre, viennent du lointain le plus proche. » Chez Ndefo 

Noubissi (2007 : 6), la source d’inspiration est un argument d’autorité : « Molière et ses 

Femmes savantes et Misanthrope » avec des échos thématique : « damnés de la terre », 

« Chauves-souris », « Danse de la mort », sans oublier l’évocation de Rouge assoiffé de la 

québécoise Claudine Bertrand ou Soif azur de la Camerounaise Angeline Solange Bonono.  

 

Conclusion 

D’après P. Lane (1992 : 17), le paratexte se compose d’un ensemble hétérogène de 

pratiques et de discours que réunit cependant une visée commune, celle qui consiste à la fois à 

informer et convaincre, asserter et argumenter. Sa fonction pragmatique du paratexte : 

influencer, manipuler ; sa vocation est d’agir sur le lecteur et de tenter de modifier leurs 

représentations ou systèmes de croyance dans une certaine direction. La problématique du 

travail a porté sur des relations transtextuelles, car en plus de la paratextualité, c’est-à-dire 

l’accompagnement d’un texte par un autre par le titre, la préface, l’illustration, nous avons 

étudié la valeur de l’intertextualité par présence des citations dans les poéfaces, ainsi que la 

métatextualité à travers le commentaire textuel de la notice bio/bibliographique qui explique 

et critique le contenu esthétique et thématique des œuvres dont l’architextualité se justifie 

ainsi par l’appartenance au genre poétique.  

L’étude du paratexte qui porte, G. Genette cité P. Lane (1992 : 18), sur le péritexte 

(autour du texte) en plus de l’épitexte (autour du livre) peut porter sur bien des aspects à 

fournir en perspective. À travers le site ou la librairie des éditions Ifrikiya, nous pouvons 

travailler sur l’épitexte éditorial (publicités, argumentaires de catalogues, presse d’édition). 

Au niveau de l’épitexte auctorial, nous pourrons étendre notre analyse à l’épitexte privé 
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regroupant correspondance, confidences, journaux intimes, avant-textes, et l’épitexte public 

comprenant diverses médiations telles que colloques ou encore interviews. 
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Résumé 

Ce texte s’intéresse au jeu aporétique du sexe dans Félicité d’Alain Gomis. Partant de la 

scène, dispositif d’insoumission et de la chanson comme acte de résistance à la vision 

misogyne, l’auteur propose une réflexion qui s’attache à étudier d’un côté les formes de 

masculinité au sommet de l’Etat, les figures de femmes et les formes d’émancipation et 

d’autorité, de l’autre, les figures d’hommes qui agissent dans le film à infléchir la structure 

inégalitaire des rapports sociaux. Questionnant la représentation masculine dans une 

démarche sociologique, il suit les schémas par lesquels s’élabore le masculin et éclaire les 

lieux d’homosocialité et les espaces d’apprentissage qui imposent une société de domination 

masculine dans laquelle la femme libre est d’emblée une héroïne.  

Mots clés : sexes, masculinité, héroïne, combat, émancipation, résistance  

Abstract  

This paper addresses the aporetic play of sex in Félicité by Alain Gomis. Starting from the 

stage, an insubordination device and the song as an act of resistance to the misogynist vision, 

the author Proposes a reflection which focuses on study of the forms of masculinity on top of 

the state on the one hand and on the other hand the representations of women and the forms of 

emancipation and authority, the male figures acting in the film to inflect the unequal structure 

of social relationships. Questioning male representation in a sociological perspective, the text 

follows the ways in which the male is thriving, and it highlights the places of homosociality 

and the learning spaces which impose a society of male domination in which the free woman 

is thereby a heroine.  

Key-words: genders, masculinity, heroin, fight, emancipation, resistance  
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Introduction   

  

Dans la filmographie d’Alain Gomis, la femme fait presque figure d’exception tant 

son cinéma est une arène d’hommes. Né en 1972 à Paris, le cinéaste franco sénégalais de la 

lignée de Djibril Diop Mambety68 ou Souleymane Cissé69, dit aller à l’essentiel pour révéler 

les personnages dans leur beauté et leur laideur. Cependant, contrairement Mambety et Cissé, 

Alain Gomis a beaucoup exploré les imaginaires de la menace dans un cinéma où le pire est 

souvent évoqué sans advenir. Dès L’Afrance (2001) El Hadj, le personnage principal, étudiant 

sénégalais en France, est dans un centre de détention des sans-papiers. Il rêve de sa libération, 

partagé entre clandestinité, mariage blanc et retour au pays. Dans Andalucia (2001), Yacine, 

anti-héros au parcours chaotique et disloqué, tente de saisir une identité hybride en continuant 

de se balader et de patauger dans la précarité. Si dans ces deux films la menace est présente 

par le risque et le danger, c’est dans Aujourd’hui (2013) qu’elle fournit à l’auteur un matériau 

dramatique de premier ordre puisque Satché, sentant sa mort, choisit de dire adieu aux siens 

en divaguant, comme un possédé démoniaque dans les rues de Dakar. En s’intéressant à cette 

grande peur que personne « ne peut dépasser », Alain Gomis parle de la vie à l’heure de la 

mort et rend compte de l’insoluble présence de la mort dans le vivant. Quatre ans après 

Aujourd’hui, s’aventurant à Kinshasa pour Félicité (2017), Alain Gomis met les hommes en 

retrait et offre à Véronique Beya Mpungu, l’un des rôles les plus puissants des trente dernières 

années en Afrique sud saharienne francophone. Chanteuse de bar à la voix envoûtante, la vie 

de Félicité bascule le jour où son fils, victime d’un accident de moto, doit subir une opération 

lourde et coûteuse. Livrée à elle-même, elle parcourt les rues déglinguées de Kinshasa, 

ballotée entre malins bienfaiteurs, escrocs de rue et policiers corrompus 

Félicité questionne la différence de sexes sans jamais justifier quelque hiérarchie que 

ce soit. Cet entre deux en fait un jeu aporétique de sexe qui interroge aussi bien la situation 

des femmes, leurs rêves que leur combat. Dans cette optique, le présent travail peut être 

compris comme une contribution à l’analyse des rapports femmes-hommes qui visent le 

renversement de l’ordre social. A travers la scène, dispositif d’insoumission et la chanson 

appréhendée ici comme acte de résistance à la vision misogyne, nous proposons une réflexion 

articulée autour de deux parties. La première se focalisera sur l’étude des formes de 

masculinité au sommet de l’Etat, des figures de femmes et des formes d’émancipation et 

d’autorité. Pour comprendre comment s’enclenchent dans le film ce processus d’émancipation 

et d’autorité, nous procèderons à la mise en question de la représentation masculine en 

éclairant la manière dont s’élabore le masculin et en étudiant les lieux d’homosocialité et les 

espaces d’apprentissage qui imposent la domination masculine.  Dans la seconde partie, les 

représentations des femmes, contraires aux paradigmes cinematographiques habituels, seront 

analysées comme genèse d’un processus de redéfinition du genre. Il s’agira de voir à quoi 

                                                           
68 Djibril Diop Mambety est un comédien, scénariste et réalisateur sénégalais.  

69 Souleymane Cissé est un réalisateur, scénariste et producteur malien 
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aboutit dans le film l’entente ou la mésentente femmes-hommes en éclairant surtout les 

hommes qui travaillent à infléchir la structure inégalitaire des rapports sociaux.    

1– De quelques masculinités au sommet de l’Etat  

Peut-on être un homme sans faire le mâle ? Le titre de l’ouvrage de John Stoltenberg 

(1999)  a mis en lumière un ensemble de pistes creusées depuis par les masculinity studies qui 

ont introduit l’idée d’une pluralité d’incarnations du masculin. En Afrique sud saharienne, 

l’histoire des masculinités, à en croire Hodgson repris par Surun, est « directement marquée 

par les effets des conquêtes coloniales qui ont provoqué la transformation de ses formes » 

(Isabelle Surun, 2006). En prenant comme point de départ les conquêtes coloniales, l’analyse 

de Hodgson met en avant d’un côté les attributs sociaux associés aux hommes tels la force, le 

courage, la capacité à se défendre et à défendre les siens, le droit à la violence ; éclaire de 

l’autre les liens entre masculinité et virilité. Mais ne peut-on pas penser l’un sans l’autre ? 

Après la colonisation vécue comme une humiliation en République Démocratique du Congo 

(la Belgique, l’un des plus petits pays d’Europe par la superficie s’en prend à l’un des plus 

grands d’Afrique), le président Mobutu, aussitôt arrivé au pouvoir, décrète l’authenticité qui 

est en réalité un projet de genre.  

L’un des principes de cette doctrine politique et culturelle qui prônent la désaliénation 

par le recours aux valeurs africaines est le remplacement pour les hommes du costume par 

l’abacost (contraction du slogan à bas le costume), l’abandon du pantalon pour le pagne et la 

jupe chez les femmes. En plus de l’abacost, Mobutu, devenu au nom de cette authenticité 

Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga (le guerrier qui va de victoire en victoire sans que 

personne ne puisse l’arrêter), s’affuble d’une toque en peau de léopard et se saisit d’une canne 

sculptée. Pour l’anthropologue Robert Hottot, il y a là deux des ingrédients les plus utilisés 

par les chefs qui croient acquérir les attributs des animaux : force, rapidité, invulnérabilité. Si 

le vêtement participe pleinement à la fabrication du marquage sexué du corps, il va conduire 

aussi aux premières inégalités entre les sexes pour une masculinité hégémonique que Mobutu, 

autoproclamé maréchal, incarne. Pour mettre le tyran au rang de Dieu, une séquence de 

propagande le montrera tous les jours au début du journal télévisé descendre du ciel, 

surgissant du fond des nuages. Les textes de propagande le décrivent comme un messie :  

 Notre religion est basée sur la croyance en un Dieu Créateur et le culte des ancêtres… 

Notre Eglise est le M.P.R, son chef est Mobutu, nous le respectons comme on respecte le 

Pape. Notre loi, c’est l’authenticité… Notre évangile est le mobutisme … Que vient faire le 

crucifix dans tous nos édifices publics ? Il doit être remplacé par l’image de notre Messie (le 

président Mobutu (Asch Susan, 1983, p. 75). Le vécu quotidien du maréchal le révèle comme 

un accro du sexe. Sa bestialité est telle qu’il ne se gêne à prendre comme épouses deux sœurs 

jumelles : Boni et Kosia Ladawa. Cette déviance sexuelle chef de l’Etat devient une norme 

sociale que beaucoup de jeunes gens considèrent comme une référence sociale. A l’échelle 

nationale, la subordination d’un sexe à l’autre impose une sexualité sage et monogame pour 

les femmes pendant que les hommes sont valorisés pour leur conquête amoureuse. Dans 

l’imaginaire collectif des Africains, d’un côté, quelques stéréotypes vont devenir permanents : 

l’homme porté vers le sexe, infidèle et séducteur, prêt à recourir aux fétiches (Nkisi, 
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moserebende) pour séduire les filles réputées capricieuses ; de l’autre, l’association entre 

« femmes » et « espace public » induira une dimension de danger et de vulnérabilité. Ainsi, 

dans les jardins publics, les casinos et les stades de football, des signes, regards, et attitudes 

vont traduire une discrimination envers les femmes, sauf les danseuses de rumba, femmes 

libres des bars.  

1.1 – Le bar, un espace d’affichage des masculinités  

 

Dans le roman Ville cruelle de Mongo Béti (1954), le bar est déjà un endroit 

dangereux ou les chasseurs (hommes appartenant à la classe politique, bourgeois locaux et 

touristes étrangers) s’emparent des filles comparées à du gibier frais. D’autres expériences de 

bistrot ont été relatées aussi bien par les écrivains Sony Labou Tansi qu’Alain Mabanckou. Ils 

insistent sur le lien fondamental entre la Ndoumba (prostituée) et le bar, « lieu par excellence 

où se déploie la séduction dans la ville. Une séduction qui se fait, par entre autres techniques, 

celle de la danse, notamment la Rumba » Régine Tchicaya-Oboa et al. (2014, p.52). Dans le 

cinéma sud saharien, l’emprise de l’homme sur la femme a été très tôt dénoncée sans que des 

figures d’identification libératrices ne s’imposent suffisamment dans les films. Néanmoins, 

une page semble tournée entre Finzan (1989): « nous enfantons le monde et il nous violente; 

patience et résignation sont nos recours » et Félicité (2017) « nous sommes des femmes de 

combat ». Parmi les cinéastes sud sahariens qui exploitent les potentialités du bar, 

Abderrahmane Sissako dans Bamako (2006) est sans doute celui qui a su représenter le bar 

dans tous ses états, lieu du gagne-pain de la chanteuse Melé, le personnage principal, et son 

domicile où se tient le procès intenté par des représentants de la société civile africaine contre 

la Banque Mondiale et le FMI (Fonds Monétaire International). Si Melé est mariée, les 

femmes du bar dans Félicité (2017) sont en majorité des déviantes. Elles violent des normes 

sociales perçues comme le socle de société traditionnelle africaine : le respect des valeurs 

sociales, le mariage et la procréation. 

Le bar caricaturé comme un espace de la transgression et de la subversion facilite 

l’intégration des artistes et du grand public. Dans Félicité (2017), l’ouverture du film 

correspond à l’ouverture des vies puisque dans le noir du générique de début, des voix 

insistent : « il faut que l’on commence, on ne peut plus attendre, commençons maintenant » 

(Félicité). A l’image, hésitant entre plan large et cadre frontal, Gomis, dans une volonté de 

dynamiser l’action, alterne gros plans sur le visage de Félicité pensive et plans moyens sur 

deux dames dont une qui refuse de prendre place : « mon homme est un boxeur, tu vas me 

faire tabasser » (Félicité). Si à l’espace de la représentation, Alain Gomis oppose un cadrage 

particulier qui crée le théâtre et autorise l’incursion de la camera sur la scène, c’est entre des 

actrices que l’action prend tout son sens. Dans le bar, il y a la chanteuse (Félicité), le public 

(les dames) et une maquerelle dont l’entrée remarquée sur scène enclenche le début du 

spectacle. Ces rôles, loin de la « figure maternelle se sacrifiant pour le bien des siens et de la 

communauté », Dephine Chedaleux (2009, p.169) ouvrent un univers des possibles où les 

femmes tentent de se libérer du joug des hommes. 
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Au début du film, une déambulation de la camera synonyme d’intrusion dans la vie 

intime des personnages fait écho à une série d’échanges qui permettent de comprendre aussi 

bien le contexte politique de la République Démocratique du Congo que le cadre dans lequel 

se manifestent les masculinités. La différence du genre se joue dans ce discours entre amis :  

Hier, j’ai rencontré une femme. Mon cher tu n’as jamais vu ça. Imagine un mélange de beautés 

! Il y a les montagnes, les lacs, les arbres, les légumes, le piment, le sel. Mon Dieu ! Je vais en 

mourir » ; (un homme à un groupe de femmes) « si un homme t’aime, aime-toi. Dieu n’a 

besoin que de l’âme, le corps, il va pourrir » ; (réponse de l’une d’entre elles) « nous sommes 

en plein combat, arrête de mentir » ; (un homme épris de la serveuse) « l’animal est dans le 

piège » ; (un autre, indigné) « un viol terrible ! Les enfants tuent. Même des petits enfants 

(Félicité) 

Dans ces propos où le chant du champ trouve un écho dans le contrechamp du geste et 

de la parole, la camera d’Alain Gomis ne rend pas seulement compte des trajectoires sociales 

variées, elle rattache aussi les corps à l’histoire. Le discours filmé traduit une idéologie de 

domination et de supériorité masculine dans laquelle le corps évoqué est un corps-objet, 

corps-violenté et animalisé, corps sans vie. Au-delà de la protection, de l’idéalisation et de 

l’affection, le discours cache en réalité une stratégie dans laquelle, « les groupes dominants 

préfèrent agir de manière bienveillante envers les subordonnés, car ainsi ces derniers 

s’accommodent de leur statut et acceptent leur rôle d’infériorité́ » Benoît Dardenne et al. 

(2006, p. 235). Les femmes soumises se dévoilent comme des femmes révoltées et engagées. 

Pour exprimer leur supériorité, elles expulsent du bar tous les hommes indisciplinés après un 

mot de trop : « celui qui ose, je vais le renvoyer dans les fesses de sa mère ! De sa pute de 

mère ! ». Cette phrase est une belle illustration de la castration des hommes par les femmes. 

C’est donc le symbole de la perte de la virilité et du pouvoir des hommes.    

1.2 – Le héros était une femme…   

 

Que devient le héros lorsque celui-ci est une femme ou que devient une femme lorsqu'elle 

devient héroïne ?  Dans l’ouvrage dirigé par Loïse Bilat et Gianni Haver, plusieurs 

contributions tentent de répondre à cette question en partant d’une réflexion autour de la 

distinction entre héroïne et héros féminin qui montre que Le terme « héros » renvoie aux 

attributs mélioratifs de la masculinité (la force et le courage parmi d’autres) et désigne la 

place principale du récit alors que « l’héroïne est beaucoup plus floue sémantiquement ». Elle 

traîne encore sa définition classique, celle d’un personnage secondaire qui accompagne le 

héros masculin sans nécessairement accomplir d’exploits  Celine Morin (2006, p.22). Pour 

Monique Castillo, chaque époque secrète un héroïsme à sa mesure. Dans les sociétés post-

moderne, cet héroïsme naîtrait de « l’insubstituable solitude de l’individu » (2013, p, 202), 

obligé de vivre de son effort indéfini en se faisant tout seul. Félicité (2017) est le lieu d’un 

individualisme héroïque qui finit par devenir une posture obligée puisque les personnages 

sous nos yeux s’inventent, se différencient, créent des mécanismes de survie. Cette vocation 

héroïque de l’affirmation de soi chez Castillo n’est autre que « l’authenticité » les place dans 

une interprétation de l’individualisme.  
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Mère et femme célibataire, Félicité est au carrefour du réel et de l’imaginaire. 

Humaine à terre la journée, animal au bord de l’eau la nuit, elle se joue des espaces d’action et 

rappelle Sogolon, la mère de Soundjata, détentrice de la magie lui permettant de se 

métamorphoser en buffle sauvage. Femme-antilope comme Sogolon que les griots appellent 

femme-buffle (Dibril Tamsir Niane, 1960), Félicité n’est pas un double de cinéma au sens des 

expressionnistes allemands, d’Hitchcock ou de Cronenberg. Le personnage tient dans un 

entre-deux qui lui permet de sortir des frontières qui, habituellement, délimitent son champ 

d’action de femme. Dans une société de la résignation, « fais ceci, ça ne va pas, fais cela, 

c’est pas bon…finalement je m’en sors comment ? » (Félicité), c’est un coup de fil qui va 

lancer Félicité dans un héroïsme que Freud appellerait « instinctif et impulsif » Levy Sydney 

(2013 p, 38). Si l’histoire d’une ère célibataire chanteuse de cabaret dans la capitale 

congolaise peut être des plus banales, le rôle d’une pauvre dame qui se bat pour que son fils 

soit opéré rend une femme ordinaire exceptionnelle.  

Des deux pièces d’une concession partagée où habite Félicité à l’hôpital, Alain Gomis 

dresse le portrait d’une mégalopole où chacun développe ses propres moyens de survie au 

détriment de l’Etat, de la solidarité et de l’entraide. Découvrant sur le lit d’hôpital son fils 

ensanglanté, le diagnostic que Félicité reçoit du médecin, « jambe gauche cassée et fracture 

ouverte » (Félicité) est sans appel. Le point de départ de l’héroïne est la décision de se donner 

corps et âme pour sauver son fils. Bouleversée mais pas abattue, inquiète mais courageuse et 

combative, elle se doit de réunir un million de francs congolais pour l’intervention 

chirurgicale. Dans un parcours éprouvant physiquement, la logique du récit héroïque, celle du 

conflit, du combat et de l’affrontement s’inscrit dans un schéma qui interroge l’action 

collective et individuelle et qui met en relation l’homme et son double. Dans le but d’obtenir 

une assistance rapide, Félicité se tourne vers le groupe de musiciens dont les cotisations, 

séances tenantes, sont en deçà de ce qu’elle espérait réunir : « nous n’avons pas ce qu’il te 

faut mais sommes là pour toi » (Félicité).  

Cet échec du groupe qui est aussi celui du travail est le point de départ d’une 

transformation de situations où images de deuil, de voitures en panne et de couronnes 

funéraires se mêlent dans la tête de Félicité qui traverse la ville à moto et va découvrir auprès 

d’une amie de sa mère le secret de sa vie :  

Tu sais que tu étais morte ? Tu n’avais qu’un ou deux ans, tu es morte. Tu es tombée très 

malade et tu es morte. On t’a mise dans un cercueil. On a appelé les prêtres pour t’enterrer. Et 

tu t’es réveillée. C’est pour ça qu’on a changé ton nom. Tu t’appelais Kapinga, on t’a 

rebaptisée Félicité, « notre joie ». On ne te l’avait pas dit pour que tu ne partes pas de nouveau. 

 

Affronter la mort non inéluctable dans l’épique africain fait accéder à l’immortalité. 

Pour Félicité, défier cette mort en présence de ceux qui doivent lui donner une portée 

spirituelle, c’est à dire les prêtres, suffit à construire la légende. Ici, le thème de l’héroïsme 

concerne aussi bien le besoin de croire au dépassement héroïque de la mort que le transfert 

miraculeux qui fait passer le personnage du statut d’humain à celui de divin sauf pour le père 

de son fils qui voit dans sa demande d’aide un aveu de faiblesse:  
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Tu te prends pour une femme forte ! Qui a des leçons à donner au monde entier ! Alors qu’est-

ce que tu viens faire ici ? Tu ne sais plus quoi faire, tu la ramènes moins. Tu récoltes les fruits 

de ton orgueil. Tu as élevé un bandit dans ta maison, tu as bombé le torse, toi la femme forte ! 

Tu te la racontais ! Aujourd’hui regarde-toi. Tu sais plus quoi faire ! Tu ne vaux rien, allez 

sors ! 

Le discours du père de Samo condamne l’audace et l’arrogance féminine que les 

musiciens du groupe louent. Pour Félicité qui parvient à réunir l’argent nécessaire à 

l’opération mais ne peut empêcher l’amputation, l’échec est l’occasion d’explorer le monde 

de la nuit en sortant de la ville.   

2– Plus qu’une femme de spectacle 

 Adulée, Félicité a un public, une audience et des fanatiques. Lorsqu’elle décide de ne 

plus chanter, le bar se vide, l’orchestre et la gérante au bord du gouffre sont obligés de 

s’expliquer auprès des rares mélomanes encore présents. Et pourtant, Félicité est bien plus 

qu’une voix. Corpulente et indécemment habillée, elle est loin de la morphologie dominante 

dans le cinéma. Elle pose la question du « personnage non en termes de mimèsis ou de 

représentation, mais en termes de puissance d’expression » (Eugene Pierre, 2013, p, 356). 

Aussi bien sur scène qu’en dehors, Alain Gomis crée un personnage qui s’impose comme une 

force de vie, capable de chanter et de faire danser sur scène toute la nuit et de s’asseoir le jour 

dans la rue à même le sol dans l’indifférence des passants. Pour valoir avant tout comme signe 

et éviter son éviction au profit de la star, Gomis fait le choix de passer sous silence les paroles 

des chansons que le personnage interprète. Ce choix n’est pas qu’esthétique, il renforce à 

notre sens le mystère autour de celle qui est plus qu’une femme de spectacle. Dans la 

déclamation et le rythme tout de même, trois éléments semblent se dégager du chant. Ils 

relèvent tous de la critique sociale : l’humour, la révolte, la tendresse.  

2.1- Pouvoirs d’une femme-esprit 

Pour Félicité « tous les hommes sont petits ». Tabu le poète ivre qui croit l’avoir enfin 

n’y arrive qu’à la fin du film et souffre comme tous ceux qui la croisent : « je te connais, je 

connais ton vrai nom, maman. Mon aiguille, tu as blessé mon cœur. Laisse-moi partir. Je ne 

reste jamais au même endroit. Retire les épines de ton cœur parce que ton cœur est fait pour 

mes mains » (Félicité). Kapinga, devenue Félicité après avoir côtoyé la mort, a échappé 

définitivement aux hommes suite à un rituel mystérieux dont elle a le secret. Comme les héros 

antiques, ce qu’elle cache, c’est la divinité que seuls les voyants peuvent distinguer. Entre 

ombre et lumière, ciel et enfer, celle qui revient d’entre les morts n’est pas du jour mais de la 

nuit : 

Faut-il que le jour se lève ? La nuit n’a pas de frère, ni père, ni mère. Beau sommeil. Viens 

récompenser ceux qui adorent la nuit. Il n’y a que les fous qui ne te connaissent pas. Ils ne 

connaissent pas la saveur précieuse de l’eau de ton fruit. Ils ne voient pas que tu viens des 

temps anciens et que tu t’approches tout près de nous. C’est toi qui tiens la clé qui ouvre les 

portes du paradis (Félicité). 

Cet hommage à la nuit rendu debout en robe blanche fait osciller le personnage entre 

les vivants et les morts, le visible et l’invisible. Alors que ses gestes et sa parole rendent 
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compte de la non-transparence du signe, de l’hermétisme et de l’énigme, le rituel nous oriente 

aussi bien vers le «Kafolo» Cartry Michel (1993 p, 202), pouvoir initiatique dit de la vieille 

mère, que le pouvoir des enfants-boucliers qui luttent à leur manière pour combattre les 

esprits maléfiques qui « prennent la forme d’oiseaux nocturnes, rapaces, chouettes ou hiboux, 

qui appartiennent à l’univers inquiétant de la nuit et hantent des lieux non moins inquiétants 

comme les cimetières et les ruines abandonnées des hommes » Agnès Lainé (1990, p, 90). Il y 

a pour Félicité, l’eau et la forêt, soit deux éléments et deux formes dominantes : source de vie, 

moyen de purification ; lieu des esprits et de régénération. En y allant la nuit, le moment où la 

forêt révèle « son mystère et sa sacralité », elle cherche le signe de son destin et celui de son 

fils. Ce signe est à la fois l’okapi, « un animal issu d’un assemblage absurde de rayures, de 

taches et de cornes, une chimère » (Emilie Guitard, 2013, p, 7), qu’entités magiques et voix 

d’ancêtres et des défunts. 

 Entre balades nocturnes et stratégies de survie au quotidien, Félicité réussit à mettre 

ses propres mots sur les maux d’une société en crise, à l’image de ce bus en panne que les 

pousseurs tentent de faire redémarrer. Dans chaque maison, quelque chose est à l’arrêt en 

attendant qu’un miracle se produise : un robinet, un vélo, une moto, une voiture, une montre, 

un poste de télévision ou de radio. Pour Félicité, c’est le frigo qui s’arrête et redémarre 

suivant l’état de son ventilo et les coupures interminables d’électricité. Si les mésaventures de 

cet objet peuvent bien être perçues « comme une métaphore de l’existence de Félicité, et à 

travers elle de nombre de Kinois : parsemée d’obstacles, de ratés, de petites réussites et de 

beaucoup d’incertitudes » (Emilie Guitard, 2013, p, 7), le frigo, symbole des disparités 

économiques et des quotidiens reconfigurés, fait surtout la lumière sur les contradictions et 

l’absurdité de la vie humaine, chaque journée achevée sans encombre étant une victoire. Pour 

relever les défis quotidiens et résister à la violence des situations, le personnage de Gomis n’a 

que le chant, ce cri étouffé pour la majorité de Congolais. 

 Insaisissable pour les hommes de son groupe ainsi que son ancien concubin, Félicité 

agace parce qu’elle fait prévaloir ses goûts et fait preuve d’initiative. Elle est tenace sans être 

bornée, révoltée sans être désobéissante, déterminée et courageuse sans être infaillible. Pour 

conquérir sa liberté, elle choisit seule d’élever son fils, de rester célibataire, d’être vedette de 

nuit, d’aller en aventure avec l’homme qu’elle veut et qu’elle a la possibilité de refuser. Cette 

femme qui, pour rien au monde, ne veut ni fards ni bijoux, façonne sa personnalité autour de 

la combativité redoublée par la profession et les circonstances de la vie. Comme M’pongo 

Love, Mbilia Bel ou encore Tshala Muana, on ne devient diva au Congo Démocratique qu’en 

déjouant les stéréotypes du genre. Ils naissent de l’exposition du corps, du regard sensuel, de 

la configuration des espaces, des horaires et lieux de travail. Alors que le public attend des 

divas sur scène une représentation reussie, c’est à dire une féminité plus érotisée et un corps 

plus exposé, Félicité ne verse ni dans sensualité ni dans la séduction.  

2.2- Tabu, par amour de service  

 De nombreux clins d’œil d’Alain Gomis à la musique populaire congolaise, Félicité 

est sans nul doute celui qui renvoie directement à une chanson culte des années 1950. Joseph 

Kabassele son interprète y fait allusion à une femme, voire une apparition dont la beauté 



 
 

199 
 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020 

légendaire fait trembler le monde entier. Dans le film, qui d’autre que Tabu Fatou pour 

frissonner maladroitement la même chanson aux oreilles de Félicité ? Ce nom est un autre clin 

d’œil au milieu des célébrités congolaises en Belgique. Femme d’affaire controversée, top 

modèle pour les uns, prostituée pour les autres, la vraie Tabu Fatou, dame à la Mercedes 

Kompressor, a été immortalisée dans plusieurs chansons et particulièrement dans celle à 

succès de Fally Ipupa, Liputa. Entre une diva qui vit effacée et un mécanicien qui se prend 

pour une célébrité, on pourrait penser qu’aucune relation n’est possible. Mais en réalité ce 

mécanicien pense qu’il est aussi et surtout une étoile : « un jour tu seras surprise de me voir à 

la télé. Carrément sur la lune et je saute d’étoile en étoile comme si j’étais sur une moto. Parce 

que je suis grand moi Tabu, je suis plus grand que les étoiles. Les étoiles sont vraiment petites 

pour moi » (Félicité). 

Bien avant la phrase « épouse-moi et ta vie s’améliorera » (Félicité) par laquelle Tabu 

Fatou entre dans la vie de Félicité par son humour et sa dérision, s’impose au spectateur par sa 

tendresse, sa poésie et sa fragilité apparente, il y a d’abord une rencontre autour d’un frigo en 

panne. C’est à cette occasion que la relation s’engendre d’elle-même naturellement et 

inévitablement.  En plus d’être le seul qui dit connaître le vrai nom de Félicité, celui lié à sa 

vie de morte-vivante, il est aussi la seule personne dans le film qui brave la forêt de nuit, à la 

recherche de Félicité : « je voulais juste te dire que je t’ai vu dans la forêt » et le seul homme 

pour lequel Félicité se déplace : « Je ne suis venu que pour ton regard. Aime-moi, mais ne me 

demande rien. J’apprécie ta manière d’être. Si tu es comme ça, ça marchera entre nous » 

(Félicité). Cette phrase pourrait laisser penser que Félicité demande à être aimée sans rien 

offrir en retour. Mais en réalité elle appelle à une relation libre qui ne soit pas le résultat d’une 

quête ou d’une stratégie et sur laquelle ne pèserait ni contrainte de la vie conjugale ni 

domination masculine. Sans se ressembler, les deux personnages s’assemblent autour de 

l’essentiel avec des qualités et valeurs fondamentales comme l’écoute, l’entraide, la sincérité, 

le respect ou la liberté. Ivrogne, connu de tous comme un homme à femmes, Tabu Fatou vit 

sans tabous, libre des pesanteurs sociales et jugements d’autrui. La relation qu’il noue avec 

Félicité est sans intérêt. Elle est basée sur un désir commun et une envie de vivre non pas en 

chair mais en esprit.  

Sans vouloir rendre visible la relation à deux, Félicité et Tabu s’inscrivent dans un jeu 

de rôles où l’amour, dans un volontarisme parfois naïf, devient une nécessité vitale. Chacun 

s’investit à sa manière et en fonction de ses moyens sans rien attendre en retour. Dans le bar, 

c’est avec un chapeau que Tabu improvise envers les clients médusés, une collecte de 

fonds pour Félicité qui ne se doute de rien du haut de la scène : « vous avez vu notre 

musicienne ? Son fils doit être opéré, elle cherche de l’argent, lui circule (montrant celui qui 

l’accompagne) pour collecter un peu d’argent peu à peu. Tout ce qui vous reste, vous pouvez 

le lui donner » (Félicité). Pour redonner le sourire à Félicité et de l’eau fraiche, il fera de la 

réparation du frigo une affaire personnelle en multipliant les diagnostics et les pièces de 

rechange. Si les deux opérations sont un échec et un retournement de situation, la première se 

solde par une bagarre généralisée, la deuxième par une petite explosion du moteur du frigo, 

l’investissement met en lumière les rêves, les ambitions et les désirs du personnage.  
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Fatou manifeste pour Félicité un enthousiasme et une volonté qui mènent bien au-delà 

de la simple lutte de reconnaissance. Contrairement à toutes les femmes anonymes qu’il invite 

nuitamment dans son lit et qu’il est obligé de quitter au petit matin avec une nausée vague, il 

veut être pour Félicité une étoile qui éclaire réellement par les actes de bravoure, les prises de 

risque et conformément à la morale. Victime de son personnage de vagabond, sachant 

qu’aucun des clients du bar ne lui accorde l’estime qu’il mérite, il déploie face à Félicité des 

mécanismes de l’estime et s’impose des duels d’honneur. Pour preuve, il brave l’interdiction 

de rester immobile durant la cérémonie de lever du drapeau national pour ramener quelques 

bouteilles de bière à Samo. Assommés, l’un par les bières, l’autre par le vin, « si je me 

défonce, ça ne te regarde pas » (Félicité), Tabu s’essaie aux béquilles de Samo pendant que 

les deux s’essaient au chien et chat, l’un (Samo) aboyant et l’autre miaulant.    

Conclusion   

Rattachant le film Félicité aux réalités du pays dans lequel il a été tourné et dont 

s’inspire Alain Gomis, ce travail a essayé d’éclairer les liens hommes-femmes, les figures de 

femmes et les combats individuels et collectifs mis en valeur. Entre chant, champ et hors-

champ, plusieurs tendances se dessinent pour inscrire tous les personnages dans une posture 

d’engagement diégétique. Mettant en place un jeu de miroir, le réalisateur sénégalais 

déverrouille pour tous ceux qu’il filme, la signification de leurs histoires. Si Félicité, 

revenante pour les uns, femme-animal et bête de scène pour les autres, elle fait le lien entre la 

petite histoire (celle du film) et la grande (du pays). Cependant, sans se rebeller, elle décide de 

ne pas appliquer les mêmes lignes de codes régissant les hommes et les femmes. Son 

intransigeance lui coûte cher mais l’entorse à l’ordre social est surtout l’occasion pour Alain 

Gomis de mettre en scène divers groupes sociaux et les circonstances dans lesquelles ils se 

constituent. Félicité est la suggestion d’une musique chorale dramatique qui mélange cri et 

pleurs du peuple. Il est aussi la chorégraphie des corps accordés, désaccordés, incarnations 

multiples d’un soi pluriel.      

Bibliographie  

Asch Susan (2000), L’église du prophète Kimbangu ; de ses origines à son rôle actuel au  

Zaïre Paris, Karthala. 

Aumont Jacques (1992), Du visage au cinéma, Cahiers du cinéma. 

Barlet Olivier (2012), Cinémas d’Afrique des années 2000, L’harmattan. 

BELLOUR Raymond, (2009), Le corps du cinéma, hypnoses, émotions, animalités, P.O.L,  

BEYLOT pierre, (2005), Le récit audiovisuel, Armand Colin. 

Bilat Loïse , Haver Gianni  (2011), Le héros était une femme..., Lausanne, Antipodes. 

Brahimi Denise (1999), Cinémas d’Afrique francophone et du Maghreb, Nathan.  

Chénetier-Alev Marion, Vignaux Valérie (2013), Le texte critique. Expérimenter le théâtre et 

le cinéma aux xx e et xxi e siècles, Tours, Presses universitaires François Rabelais.   

https://journals.openedition.org/lectures/7239
https://journals.openedition.org/lectures/7240


 
 

201 
 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020 

COMOLLI Jean Louis (2004), Voir et pouvoir, Verdier. 

De Mijolla-Mellor Sophie (2015), Le plaisir de pensée, PUF.  

Déotte Jean-Louis, (2011), Philosophie et cinéma, L’harmattan. 

Duret Pascal (1993), l’héroïsme sportif, PUF.  

Fronty François (2019), Dix films d’Afrique, L’harmattan.  

GAME Jérôme, (2010) Images des corps/corps des images au cinéma, ENS Editions. 

Jullier Laurent (2012), Analyser un film, de l’émotion à l’interprétation, Flammarion. 

Niane Djibril Tamsir (1960), Soundjata ou l’épopée mandingue, Paris, Présence africaine.  

Ouédraogo Jean, (2010), Figuration et mémoire dans les cinémas africains, L’harmattan. 

Pfaff Françoise, (2010), A l’écoute du cinéma sénégalais, L’harmattan. 

Tchicaya-Oboa Régine, Kouvouama Abel, Missié Jean-Pierre (2014), Sociétés en mutation 

dans l'Afrique contemporaine. Dynamiques locales, dynamiques globales, 

Paris, Karthala. 

 

 

 


