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Du village à la ville et retour: perception, imbrication et poétique des espaces sociaux 

dans ville cruelle d’Eza Boto 

 
Marion D. Crackower, PhD 

Louisiana State University 

mcrackower1@lsu.edu 

 

Résumé 

Au moment où commence le roman d’Eza Boto, Ville cruelle, Banda quitte son village plein 

d'espoir. Un mariage en perspective, des rentrées pécuniaires abondantes grâce à ses deux 

cents kilogrammes de cacao qui devraient bien se vendre, tout semble lui sourire jusqu'à ce 

que la ville se révèle à lui dans « tout ce qu'elle avait d'inhumain » (Boto, 2007, p.167). 

Comparée au village, Tanga est une métropole tentaculaire, une poudrière prête à exploser. 

Cependant, malgré les assauts de la ville, et les difficultés rencontrées lors de son retour au 

village, Banda demeure intègre et se voit récompenser à la fin. Il s’autorise enfin à rêver et se 

projeter dans l’avenir dans une autre ville. 

 

Mots-clés: colonialisme, commerce, coloniale, exploitation économique, exode rural 

 

Abstract 

At the beginning of Eza Boto's novel, Ville cruelle, Banda leaves his village full of hope. A 

marriage in perspective, hopes abundant cash returns thanks to its two hundred kilograms of 

cocoa that should sell well, everything seems to smile at him until the city reveals itself in "all 

its inhumanity" (Boto, 2007, p. 167). Compared to the village, Tanga is a sprawling 

metropolis, a powder keg ready to explode.  However, despite the onslaught of the city, and 

the difficulties encountered on his return to the village, Banda remains honest and is rewarded 

in the end. He finally allows himself to dream and projects himself into the future in another 

city. 

 

Key-words: colonialism, trade, colonial, economic exploitation, rural exodus. 

 

Introduction 

Culture millénaire fermement établie, la vie au village est progressivement supplantée 

durant le XXème siècle, en Afrique occidentale, par la montée des grandes métropoles 

européennes tentaculaires. Dans son roman, Eza Boto promène un regard lucide sur la ville et 

le village à travers les yeux de Banda. Il expose une réalité connue du monde aujourd’hui, 

celle de la ville tentaculaire, mais il dresse aussi un portrait du village réaliste et propose que 

ce qui a longtemps été considéré comme un groupe d’entités antagonistes ne seraient, dans la 

réalité, pas si éloignées. Déjà, en 1954 (année de publication du roman), l'argent est devenu le 

maître de la ville comme du village. Il affecte les relations, provoque les haines, réveille les 

envies. Pour l’auteur, ville et village ne sont peut-être plus si différents que l’on voudrait 

encore le croire. Entre les deux, la brousse et la forêt, témoins silencieux des va-et-vient et du 

questionnement identitaire qui en naît. Dans le roman Ville cruelle, l’auteur promène un 

regard lucide sur la ville et dresse, en parallèle, un portrait réaliste de la vie au village avec 

toutes ses difficultés, ses limitations et ses contraintes.  

 

Le but de cette étude est de mettre en lumière ce que le regard d'Eza Boto a pu 

observer, ce que la plume de l'auteur a su décrire en comparant les réalités de la ville (Tanga) 

et celles du village (Bamila), de tout ce qui se trouve entre les deux, et des imbrications que le 

côtoiement des deux systèmes implique. Roman de la désillusion, Ville cruelle raconte le 

voyage d'un homme qui perd ses rêves alors qu'il avance sur la route qui relie son village 
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ancestral à la ville tentaculaire moderne et occidentalisée. Dans la première partie, nous 

placerons ces deux modèles de construction sociale du regroupement en parallèle et 

analyserons l'expression effective de la désillusion dans chacun de ces espaces. Dans la 

deuxième partie, nous verrons comment la ville contribue à la destruction de l'identité forgée 

par des siècles de vie au village. En troisième partie, nous verrons comment, même si 

radicalement différents au départ, ces deux mondes sont définitivement liés par les 

mouvements d'échanges humains. Enfin, en dernière partie, nous étudierons les possibilités 

envisagées par l’auteur comme solutions au problème de Banda. 

 

1- Du village à la ville: de l’espace géré à l’espace digéré  

Commençons par citer l’évidence : ville et village sont deux entités sociales qui reflètent 

le besoin nécessaire des hommes de vivre ensemble. Ce sont deux modèles de constructions 

sociales humaines du regroupement, conséquences du contrat social dont parle Rousseau:  

 
comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui 

existent, ils n’ont plus d’autre moyen, pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces 

qui puisse l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. 

(1772, pp.8-9)  

 

Mais, la conception et la nature de ce groupement, définissent le contenu du contrat. 

Pourquoi se regroupe-t-on? Pour avoir plus de pouvoir ? Plus de force ? Pour assurer sa 

survie ?  Selon l’endroit où l’individu se situe, toutes les réponses à ces questions varient, et 

Eza Boto, dans Ville cruelle met en parallèle les deux conceptions du regroupement et se 

demande s’il y a une solution en fin de compte. Si la principale différence réside dans la taille 

de l'entité, la population du regroupement, en Afrique le contraste va au-delà des nombres. 

Certes, la taille est bien le premier élément différenciateur. Une ville est plus grande, plus 

étalée dans l'espace, plus dense aussi qu'un village de brousse où les cases ne s'entassent pas 

les unes sur les autres : « Combien d’âmes habitaient Tanga-Nord ? Soixante, quatre-vingts, 

cent mille, comment savoir exactement ? Aucun recensement n’avait jamais été fait » (Boto, 

2007, p. 24) mais ce n’est pas le seul indice. La première différence notable présentée dans le 

roman, en dehors du nombre, réside dans le sens du regroupement. On voit très bien, dans ce 

roman que l'organisation villageoise est une construction traditionnelle adaptée à l’espace qui 

vise à la survie de ses membres, « qui trouve dans ses formes variées, mais traditionnelles, du 

travail collectif l’occasion d’effectuer avec un rendement élevé certains travaux difficiles et 

fastidieux, de réaliser une forme rudimentaire de sécurité sociale pour les malades et les 

vieillards » explique le géographe Jean Gallais (1960, p. 137). Le village est l'expression d'un 

système social organisé, établi (même s'il faudrait considérer toute construction humaine 

comme artificielle). La ville détruit et consomme tout dans une frénésie gloutonne mortelle : 

une ville divisée où les industries s’accumulent le long du fleuve, une « machine » à côté de 

laquelle « l’éléphant même aurait fait figure de parure » (Boto, 2007, p. 18), une ville qui 

pousse à la violence tant sociale que conjugale, ou industrielle. Tanga était « la ville de chez 

nous qui détenait le record des meurtres… et des suicides » (Boto, 2007, p. 21). La ville est 

principalement une construction coloniale. Catherine Coquery-Vidrovitch explique, dans 

"Villes coloniales et histoire des Africains" que, certes, des villes existaient avant la 

colonisation, mais « la rupture quasi généralisée du choc colonial a constitué un élément 

décisif de l'urbanisme africain contemporain, avec l'émergence de villes coloniales » (1988, p. 

49), puis l’apparition de villes post-coloniales. Catherine Coquery-Vidrovitch pose la question 

très juste de savoir si les grandes villes tentaculaires sont des villes africaines ou des villes 

« en Afrique » (1988, p. 49).  La ville telle qu'elle nous est présentée par Eza Boto à travers le 

regard de Banda, n'est rien d'autre qu'une construction importée et superficielle, donc une ville 

« en Afrique ». Un ensemble tentaculaire de pouvoir et de domination, un rouleau-
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compresseur qui écrase, démolit et annihile toute identité pour finalement ne créer que de 

l’anonymat. Cette destruction devient physique, lorsque l'auteur écrit qu’« Il ne se passait pas 

de jour qu'un homme ne fût écrasé par une automobile ou qu'on assistât à une collision 

spectaculaire de camions » (Boto, 2007, p. 19-20). Même si Tanga (la grande ville) attire les 

regards par sa spécificité, elle reflète l'inhumanité du colonialisme au travers de sa division 

spatiale: « Sur les deux versants opposés de cette colline, se situaient les deux Tanga » (Boto, 

2007, p. 17).  
2- Du village à la ville: la transition d’une perception collective de la société à une perception 

individualiste 

2-1 De la connaissance à l’anonymat… 

Le village est aussi une structure de base qui symbolise et matérialise l'appartenance à 

une communauté. Par exemple, dans le roman, lorsque Banda arrive sur les lieux de l'accident 

de camion qui a causé la mort d'un enfant, le seul moyen de défense efficace utilisé par le 

chauffeur en faute est de signifier son appartenance au village de Tomasi, d'appeler les 

badauds en colère « mes frères, mes sœurs » (Boto, 2007, p. 64), en résumé, de créer un lien 

qui va bien au-delà de l'affection, celui des racines. Cette déclaration fait l'effet d'un remède 

efficace qui apaise la colère montante. Cela, même s'il était évident que « Le chauffeur n'était 

certainement pas le fils de l'homme ni du village qu'il avait nommés » (Boto, 2007, p. 64). Ici, 

faire appel au village, c'est faire résonner la corde sensible, dévoiler les racines de ces citadins 

exilés qui ont toujours conservé, enfoui quelque part, leurs attaches au village. Cette 

appartenance, si présente dans les romans de littérature africaine, participe à la définition de 

l'identité: ainsi lorsque Banda rencontre Odilia pour la première fois, ce n'est pas en donnant 

son nom qu'elle se présente. Au contraire, le prénom n'arrive que deux pages plus loin (Boto, 

2007, p. 86). « Une jeune fille doit toujours dire quelle est sa tribu, comment se nomme son 

clan, où elle est née, sous peine de faire mauvaise impression » explique l'auteur (Boto, 2007, 

p. 84). Commencer par son nom serait une affirmation d'indépendance trop prononcée, surtout 

pour une jeune fille. Le village définit son identité. La société africaine est centrée sur le 

groupe, l'appartenance à une entité qui définit l'être contrairement à la ville où l'être se défini 

comme individu indépendant.  

 

2-2 - De l’appartenance au chacun-pour-soi 

 A l'époque où Eza Boto écrit son roman, on va à la ville, on naît au village. Par 

conséquent, le sentiment d'appartenance au groupe est plus prononcé à Bamila et la perception 

du monde diffère entre les deux places. En effet, l'un des aspects prédominant dans le roman 

est l'entraide entre voisins. La mère de Banda, âgée et malade, reçoit constamment les soins et 

la visite de ses voisines. Ce sont ces mêmes femmes, Sabina et Régina, qui aident Banda à 

transporter ses deux cents kilos de cacao en ville (Boto, 2007, p.38). Dans ce cas-là, Jean 

Tournon, reprenant une citation de S. Smooha, explique que le groupe ethnique, personnes 

habitant le même village, « est bien "a kind of super-extendedfamily". "Sur la base d’un passé 

ancestral, (enchevêtrement des liens du sang et de l’histoire), conscience d’une identité et 

d’une solidarité qui mettent à part (nous/ les autres) et valent la peine d’être perpétuées. Le 

groupe ethnique voit sa cohésion maintenue par des processus sociaux » écrit-il ensuite (1989, 

p. 337). Dans le cas de Ville cruelle, l’aide aux personnes malades, le soutien moral ainsi que 

le mariage de Banda sont de ces rituels de cohésion sociale. De la même façon que le travail 

est une affaire d’entraide collective, dans le cas d’une faute commise, c’est tout le village qui 

se retourne contre le fauteur. Exciter la colère de l’un, c’est se mettre sur le dos l’ensemble de 

la communauté. Ici, c’est tous pour un ou un contre tous. Ce sentiment d’appartenance et de 

communauté subsiste en ville à l’état de vestige. Il ressort dans les moments de crise. Le 

meilleur exemple que l’on puisse trouver dans le roman est sans doute la réaction des gardes 

lors de l’attaque contre un mécanicien dont le lecteur ignore le mon. Au lieu d’arrêter le 
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groupe de jeunes contestataires, ils leur conseillent la fuite. Tout ceci se fait dans le « dialecte 

local » autre élément de solidarité. Ce soudain revirement, cette introduction villageoise vient 

à contre-courant de la réalité dévastatrice, annihilatrice de la ville.  

3- Du temps subi villageois au temps instrumentalisé citadin 

3-1 Entre passé et présent : la perception du temps comme marqueur des différences 

conceptuelles 

Le temps n'est pas non plus conçu de la même façon dans les deux espaces. Au village, 

il est cyclique, marqué par la répétition inlassable des saisons, la routine du quotidien. 

Reproduire le passé, c'est perpétuer la perfection qu'ont su atteindre les ancêtres. Le temps 

écologique influence les habitants plus que la course des astres : « Le calendrier … s’établit… 

en référence aux activités dont le déroulement est induit par les alternances physiques et 

climatiques » explique Claude Rivière (1995, p. 365-6). La ville, au contraire, est tournée vers 

l'avenir, vision plus occidentale qui est basée sur le mouvement des astres et la succession des 

années. Cette conception du temps personnalise le milieu dans lequel se projette Banda, 

l'espace où il est permis de rêver. Le temps, est ouvert, le calendrier se renouvelle tous les ans. 

L'ambition y nourrit les âmes qui, pendant un moment, oublient d'où elles viennent. 

Malheureusement, la ville est cruelle et l’accès au sommet ne se fait pas sans éliminer la 

concurrence: très vite, elle détruit les illusions et ruine le travail de plusieurs années en un 

instant. De la même façon que l'identité se perd, la ville détruit les rêves. Elle n'est plus que 

déception. Pourtant, au milieu de ce vacarme et de la violence, peut naître le bonheur. Banda a 

su prendre le temps de le trouver sur son chemin.  

 

3-2 La violence du temps sur les hommes et ses conséquences 

En réaction à cette différence de la gestion du temps, s’installe la violence. Certes, la 

violence de la ville est omniprésente (morts, accidents, emprisonnement), les voitures vont 

vite, le trafic est monstrueux et tout le monde court. C’est une violence physique. Mais la 

réalité fait que le village n’est pas tant éloigné que cela de cette violence temporelle. Il n’est 

pas question, au village, de gagner du temps ou de remporter une victoire sur le temps, mais 

de le respecter, de le suivre et de le laisser faire son travail dans un sens, en respectant les 

traditions héritées, accumulées dans le temps. Les risques encourus en cas de rébellion sont 

tout aussi violents, mais différents dans leur nature. A Bamila, la violence est sourde. Elle ne 

réside pas dans les actes mais dans les paroles. Le faux triomphe de Tonga, oncle de Banda, 

est une violence verbale non dissimulée: « Tout Bamila t’en veut » (Boto, 2007, p. 123), dit-il 

au jeune homme, « tout un village comme Bamila ne peut pas t’en vouloir sans raison « sont 

des déclarations ouvertes de rejet et de bannissement, une haine à peine dissimulée sous un 

faux ton paternaliste. Pourquoi le village en veut-il à Banda ? Khadoumou Rassoul Thiam 

explique l’origine de cette colère de cette façon : Banda, dans son obstination « refus[e] de 

suivre la tradition, c’est-à-dire la voie tracée par les ancêtres… » (76). La perception du temps 

change au cours du roman. Banda passe d’une alternance cyclique, le travail du chocolat, se 

marier… à une conception plus citadine : plus il avance dans sa quête, plus il se projette dans 

l’avenir, plus il adopte une conception citadine du temps. Banda se retrouve face à un 

dilemme : doit-il succomber à la violence exprimée par Tonga et accepter de suivre un code 

défini par les ancêtres (temps cyclique) ou suivre son intuition, partir du village et se projeter 

dans l’avenir ? Or, partir du village, c’est perdre son identité. L’oncle de Banda installé en 

ville depuis vingt-cinq ans en est le témoignage: « Je crois que c’est à Tanga que je crèverai 

[allusion à la mort d‘un animal], peut-être de maladie, peut-être de faim »(Boto, 2007, p. 57). 

La dépression du vieil oncle citadin de Banda reflète l'état de l'homme qui a perdu son 

identité. Il subit le temps (comme au village), dans un espace où il devrait le dominer. Il tente 

un syncrétisme des deux formes de conception, mais échoue. Le combat intérieur qui en 

découle est trop difficile et mène à la dépression et au fatalisme.  
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N’y a-t-il donc aucune solution pour Banda ?  

 

4- L’argent et le commerce : dénominateur commun des deux espaces  

4-1 L’argent comme élément intrusif de la ville dans le village 

Il est toutefois un autre élément, importé par les Blancs, qui a su faire son entrée dans 

le village: l'argent. Ce dernier est devenu un mal nécessaire désormais pour perpétrer la 

tradition. Banda n'avait jamais que deux objectifs en se rendant à la ville: rendre sa mère 

heureuse en collectant suffisamment d'argent pour acheter sa mariée. Le seul moyen de 

collecter l’argent nécessaire pour répondre aux exigences de la famille de la future épouse est 

de partir en ville vendre son cacao. C'est ici un début d'exode rural. La première raison à son 

départ est donc d'ordre social: le rituel du mariage représente un moyen nécessaire pour 

assurer la survie du village. Se marier, c'est aussi gravir les échelons de l'échelle sociale pour 

Banda parce que sa fiancée est aussi la fille du sorcier. Ensuite, s'il faut partir, c'est aussi pour 

des raisons économiques. Le premier départ de Banda est temporaire. Déjà, le jeune homme 

voit beaucoup plus loin que Tanga. Il se projette vers l’avenir et dans un espace plus grand. 

Cet exode envisagé vers Fort-Nègre est plus lourd de sens, il relève du domaine du rêve, de 

l'espoir. La façon de penser de Banda s'est déjà occidentalisée: l'argent, et non plus le mérite, 

est devenu son nouveau moyen de gagner sa place: « Il confierait d'abord sa femme à ses 

beaux-parents. Il ne la ferait venir dans la grande ville qu'après des mois de séjour, lorsqu'il 

aurait beaucoup d'argent » (40). Bien entendu, la ville ne l'a pas vu de cette façon et les plans 

de Banda ont été quelque peu chamboulés. Ce côté pécuniaire de l'exode rural provoque une 

situation d'interdépendance village-ville et l'oncle citadin de Banda est là pour lui rappeler la 

dure réalité. Misère, perte de tout son bien, suivis fatalement par une destruction de son 

identité, voilà ce qui attend le jeune homme s'il ne sait pas faire face à une ville sans merci, 

individualiste et destructrice.  

 

4-2 L’argent, nouvelle donne dans le jeu des dominations et du pouvoir 

L'argent régit et influence les relations colon/colonisé, il devient le nouveau moyen de 

domination de la ville sur le village parce qu'il crée le besoin; il ne vient pas seul. Les 

villageois ont une vision exacte de ce qui motive réellement les Blancs: « Un Blanc n'a jamais 

souhaité que gagner beaucoup d'argent. [. . .] C'est vrai ça, un Blanc n'a qu'un ami: l'argent » 

(Boto, 2007, 124). Mais ils ne se rendent pas compte, que ce même argent est désormais un 

moteur de relations sans lequel le respect de la tradition n'est plus possible. Les hommes 

vendent leurs filles en mariage. La corruption fait logiquement son apparition, accompagné de 

la convoitise et la tromperie. Si Koumé est parti en ville, c'est pour travailler; mais son patron 

est un être corrompu qui refuse de payer ses mécaniciens à l'heure. Ici, l'argent est le moteur 

de la rébellion contre l'injustice des Blancs. Un peu plus tard, Banda, de retour vers la ville, 

détrousse un mort: ce même Koumé, son futur beau-frère! Un acte répréhensible et révoltant 

contraint par un besoin crée au village. Le reste de l'histoire, Banda le passe la main dans la 

poche à tâter nerveusement le paquet de billets.  

 

4-3 Les Grecs et le commerce, une intrusion ambiguë à la fois maléfique et bénéfique 

Pour ajouter aux difficultés de Banda (par analogie de l'Afrique), ce ne sont pas les 

colons politiques qui ont le monopole du cacao mais des colons commerciaux. Les 

commerçants grecs. Le tableau de la colonisation qu'Eza Boto dresse dans ce roman n'est déjà 

pas très beau mais son portrait des Grecs est encore plus laid: ils sont profiteurs, voleurs, au 

point qu'il devient normal pour Banda de résoudre son problème d'argent en détroussant un 

commerçant grec. Heureusement pour lui, les circonstances transforment ce crime prémédité 

en une bénédiction provenant de la même source! C'est volontairement et en gage de 

récompense qu'un Grec donne, à la fin de l'histoire « dix mille francs à Banda » (Boto, 2007, 
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p. 221). Cette aventure est comme une parenthèse dans le monde cruel du commerce colonial. 

Parce que les Grecs ont le monopole du cacao, leurs décisions affectent directement 

l'agriculture au village, les prix, le salaire des planteurs et leurs cultures.  

5- Une mise en perspective : deux oncles, deux femmes, et tout ce qui se trouve entre les 

deux  

5-1 Deux oncles : deux visions du futur.  

Une autre illustration de la vie en ville et au village est donnée au lecteur à travers la 

mise en perspective des deux oncles de Banda. L'un est resté au village, l'autre est établi en 

ville depuis vingt-cinq ans et ne peut plus partir. Celui du village vit nous ne savons de quelle 

activité. La seule information donnée au lecteur est qu'il passe son temps à réprimander Banda 

sur sa conduite et lui rappeler que, désormais, le village le déteste. L'autre oncle, par contre, 

est tailleur. Nous ne connaissons pas son nom (un autre aspect du dépouillement identitaire 

causé par la ville), et toute sa conversation consiste en des lamentations sur son état, ou une 

remise en cause de l'honnêteté de l'inspecteur de cacao. Son regard est plus défaitiste que celui 

de l'autre oncle. Arrivé en ville plein d'illusions sans doute, de la même façon que Banda, il 

les a perdus et se retrouve maintenant bloqué dans un monde cruel dont il ne peut s'échapper.  

 

5-2 Deux femmes : deux visions de l’amour 

 Banda est déchiré entre deux femmes, deux amours possibles qui se présentent à lui. 

Le premier est le choix de la fille du village. Il est payant (très cher), traditionnel, ne promet 

pas un lien réel entre les époux, et repose sur un choix préétabli par la famille. Dans cette 

situation, Banda n'a pas son mot à dire. J. Robin explique ainsi la situation du mariage au 

Sénégal: 
le mariage consiste essentiellement dans la remise de la jeune fille par sa famille au futur époux, contre 

paiement, par ce dernier ou par sa famille d’une ‘dot’ ayant un caractère de compensation des dépenses 

faites en faveur de la jeune fille jusqu’au moment de son mariage. (1947, p. 192)  

 

L’auteur d’expliquer par la suite qu’il ne s’agit là que d’une étape de la coutume; 

d’autres donations doivent être faites. Banda ne fait donc que subir le poids de la tradition. Le 

nom de la promise ne nous est même pas révélé, seul son statut social est dévoilé, elle est la 

fille du sorcier. Le mariage de village est donc essentiellement une question d'argent et un 

moyen d'ascension sociale enrobé de tradition. C'est bien tout le contraire de la ville. J. Robin 

explique que l‘exode rural a transformé les données: 

 
Le mariage était autrefois, un contrat passé essentiellement entre deux groupes humains, 

 familles ou clans; peu importait donc, en somme, son prix au paiement duquel concourrait tout le 

groupe. Mais à la faveur de la paix entre tribus imposée par le colonisateur, l’aspirant au mariage estime 

dorénavant préférable de se libérer de l’entrave du groupe et de ne se laisser guider dans le choix de sa 

future femme que par son goût et les seules affinités électives (1947, p. 195)  

 

Banda se retrouve dans la possibilité de choisir pour lui-même, selon les circonstances. 

Odilia, nous connaissons son nom puisqu'elle devient un personnage principal par la suite, a 

un frère qui travaille en ville, un rebelle et un hors-la-loi recherché par toutes les polices de la 

ville. Si l'on s'arrête sur ce premier point, la question de l'ascension sociale ne se pose même 

plus. La famille de la fiancée n'a rien de très attirant à première vue, au contraire, il pourrait 

être dangereux de s'allier à un homme recherché et demeurer à Tonga. Le lecteur ne sait rien 

d'autre d'Odilia. Cependant, l'amour représenté par la jeune fille a l'avantage d'être vrai, basé 

sur un premier sentiment fraternel (Banda ne cesse de la comparer à la sœur qu'il aurait voulu 

avoir, et l'appelle « petite sœur »), il est gratuit (c'est volontairement que Banda rend les dix 

mille francs à la fin), même si très rapide et approuvé par la mère. Il est pour Banda le moyen 

d'une ascension plus politique et procure au héros ce sentiment d'appartenance et 

d'acceptation qu'il avait perdu à Bamila.  
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5-3 La Brousse et la forêt : un temps pour l’introspection et les décisions  

Entre ville et village, la forêt et la brousse constituent des zones-tampon de va-et-

vient. Il est difficile de rentrer au village; tout se fait de nuit, les embûches sont dangereuses, 

nombreuses, voire mortelles, les voleurs de grand chemin savent que ceux qui reviennent de 

la ville ont des biens. Partir en ville au contraire est très facile. Cependant, partir du village 

symbolise aussi le renoncement à ses biens et à toute propriété et exprime le choix d’un 

nouveau départ fondé sur les espoirs qu’offrent les villes occidentalisées. Sur le chemin large, 

la compagnie est bonne, Banda est joyeux et plein d’espoir. Comme quoi, il est plus aisé de 

perdre son identité en plein jour que de la conserver. Le trajet de retour est dangereux, on y 

risque la mort (d’ailleurs, le frère d’Odilia meurt). Banda ne veut pas vivre dans la forêt, ni 

dans la brousse. Il veut faire partie d’un groupe, il veut une identité. Il semblerait que la 

solution réside ailleurs. La brousse est une espace vide et de transition. Il ne faut pas s’y 

arrêter. La forêt est dangereuse, et la bar ne mène à rien. En se projetant vers l’avenir, Banda 

décide de partir vivre à Fort-Nègre, la très grande ville qui symbolise la renaissance africaine 

dans le roman, les possibilités et l’espoir de l’avenir, la ville post-coloniale. 

 

Conclusion 

Une ville n'est rien d'autre qu'un espace où se croisent, se côtoient, se concentrent des 

milliers de personnes sans jamais se connaître, s'aider, ni même se parler. Dans un tel monde, 

la seule alternative que trouve l'exilé est le bar. A Tanga-Nord, il est un lieu de refuge où l'on 

parle parce que l'on a trop bu, il est le déversoir des passions de ceux qui tentent de survivre. 

C'est au bar justement que Banda rencontre Odilia et que son avenir va changer. L'alcool 

devient une valeur refuge pour ces hommes qui tentent de survivre. Ici se concentrent les deux 

visions du monde, deux conceptions de l'appartenance ethnique. Payer des tournées à tous, 

danser, le bar concentre ses rituels artificiels mais nécessaires, symboles d'appartenance: 

« Avant d'aller prendre place, chaque arrivant faisait le tour de la salle en serrant 

chaleureusement les mains qui se tendaient, même celles qu'il ne connaissait pas -ce qui était, 

certes, passablement rare » écrit Eza Boto (2007,p. 69). Le bar est comme l'arbre à palabre du 

village, sauf qu'ici, c’est la bière de maïs qui rassemble. 

 

 Ville cruelle d'Eza Boto dépeint honnêtement la ville coloniale tentaculaire et violente. 

Cruelle pour les Noirs, pour les vieux, pour les jeunes. La désillusion prédomine au milieu de 

cet étalage de réalité commerciale. De la même façon, le regard de l'auteur sur le village, 

garant des traditions, de l'appartenance et de la sécurité, est honnête. Il révèle les dessous 

cachés de la réalité de la vie en brousse: la haine, le refus de s'adapter sous prétexte d'une 

adulation du passé. Ces deux modèles finalement, sont inadaptés ou trop superficiels. 

Pourtant, l'un ne peut plus vivre sans l'autre. Banda rêve de la ville; Koumé du village. En fin 

de compte, seuls les habitants de la forêt semblent survivre sans perdre leur identité. A mi-

chemin entre la ville et le village, ils synthétisent les deux mondes. Parce que quitter l'un 

reviendrait à rejeter son identité, abandonner l'autre n'amènerait qu'à la mort. Si l'Afrique veut 

survivre, c'est dans le balancement des idées, l'adaptation qu'il faudra chercher sa direction. 

Pour Banda, il n'en reste pas moins que c'est sa mère qui a su trouver la solution à son 

problème de mariage. Certes la ville est cruelle, mais c'est bien là que Banda a rencontré 

l’amour vrai. L’espoir réside dans la définition de l’identité en soi et pour soi, 

indépendamment des espaces. 
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